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Premi�re partie : Contexte du sujet et analyse du march�

Les activit�s d'origine humaine produisent des rejets atmosph�riques, sous forme de 
particules (outre les gaz). Ce peut �tre des pollutions accidentelles, ou des cons�quences 
r�guli�res d'activit�s normales : v�hicules, avions, rejets industriels, activit�s agricoles, 
incendies, etc…

Ces particules se retrouvent au sein d'a�rosols tr�s fins, qui ne se d�posent pas. Ils ont 
une dur�e de vie assez longue (deux � cinq jours), et sont donc d�plac�s par les vents sur 
de grandes distances. Elles ont une influence sur la sant� humaine : les m�canismes 
d'action diff�rent selon les produits, mais sont assez bien connus.

La d�tection des particules se fait habituellement gr�ce � des capteurs au sol ; ces 
capteurs sont extr�mement co�teux, et, de ce fait, sont peu nombreux. Ils ne prennent en 
consid�ration, actuellement, que des zones extr�mement r�duites et ne savent pas 
mesurer l'�tendue d'une pollution.

L'id�e du projet est l'utilisation d'images satellites � la place (ou en sus) des capteurs au 
sol. Les images satellites sont relativement faciles � obtenir ; elles couvrent de larges 
zones. On peut mettre en �vidence la naissance des particules, puis leur transport : on 
sait donc que le "panache" de la r�gion parisienne, lorsque les vents le favorisent, 
parviendra dans telle zone, par exemple dans la r�gion d'Orl�ans, 48 ou 72 heures apr�s. 
On cherchera - c'est l'objectif du pr�sent projet - � corr�ler cette information avec des 
informations relatives � la sant� publique dans la m�me r�gion : admissions � l'h�pital 
pour troubles respiratoires, cardio-vasculaires, allergies cutan�es en particulier ; 
absent�isme pour raison m�dicale (en particulier pathologies cardio-respiratoires) 
observ� chez les salari�s des entreprises EdF et Gaz de France.

Le pr�sent projet concerne l'ensemble du "cycle" : depuis la d�tection des particules 
jusqu'� leur action sur la sant�, en passant par tous les probl�mes de propagation, de 
diffusion, de r�action, etc.

Il est important de bien comprendre que notre projet est "large �chelle" : l'analyse sera 
faite sur une large �chelle, et non localement, ce qui n'aurait pas grand sens, compte 
tenu de la propagation dans l'atmosph�re : ceci est compatible avec la pr�cision de 
l'image des satellites m�t�o (typiquement 1 � 2 km par pixel pour les satellites m�t�o, 
davantage pour Polder et TOMS). Nous chercherons � obtenir des informations pour des 
zones de plusieurs centaines de km2. 

La pr�cision sur les donn�es d'entr�e �tant de l'ordre du kilom�tre, nous nous efforcerons 
de rester coh�rents tout au long de l'�tude. Il ne s'agit pas, insistons-y bien, de mettre en 
�vidence telle modification locale due � telle chemin�e d'usine. Pour cette raison, nous 
nous contenterons de mod�les d'atmosph�re grossiers, de mod�les de chimie simplifi�s, 
etc. Nous esp�rons parvenir ainsi � des conclusions robustes, c'est � dire qui s'accom-
moderont bien des incertitudes sur les donn�es d'entr�e.

Le probl�me propos� s'ins�re dans le cadre des mod�les climatiques globaux, qui 
concernent aussi bien les �missions de gaz et l'effet de serre et, � ce titre, int�resse 
�videmment les industriels, qui sont soumis � des normes de plus en plus s�v�res en ce 
qui concerne leurs rejets. 
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Notre point de d�part sera constitu� de donn�es, et non de mod�les -premi�re origina-
lit� !- Les donn�es sont de toute nature : images satellites, donn�es capteurs au sol, 
informations m�t�orologiques, donn�es �pid�miologiques. Nous savons par avance que 
ces donn�es seront imparfaites, difficiles � obtenir, difficiles � exploiter…

Nous ne chercherons pas -seconde originalit� !- � cr�er des mod�les sp�cifiques pour les 
diff�rentes �tapes que nous consid�rons (voir plus bas), mais � adapter des mod�les 
existants, et � les rendre coh�rents avec l'ensemble des donn�es. Il existe quantit� de 
mod�les, qui vont du microscopique au macroscopique, avec toutes les variantes 
possibles. Notre travail sera de les rendre robustes et de les faire communiquer entre 
eux : les mod�les utilis�s dans les cinq paragraphes que nous exposons plus bas devront 
avoir la m�me "granularit�" : il ne sert � rien que l'un soit fin, alors que les autres sont 
grossiers. Cet objectif de coh�rence est en v�rit� tr�s difficile � tenir.

La troisi�me originalit� de notre projet est de vouloir faire travailler ensemble des 
organismes qui n'ont ni le m�me statut, ni les m�mes objectifs, ni la m�me anciennet�, ni 
le m�me degr� de pr�cision. L'ambition affich�e doit �tre suffisamment forte pour �tre 
f�d�ratrice, et en m�me temps suffisamment souple pour que chacun y trouve son 
int�r�t.

Conform�ment aux objectifs du R�seau "Terre et Espace", l'ambition ultime est la 
cr�ation d'une structure de valorisation (voir Cinqui�me Partie, ci-dessous) qui 
diffuserait des "cartes de risque", en exploitant les images provenant d'un satellite 
sp�cialis� qui sera lanc� en 2003. On peut donc consid�rer le pr�sent projet comme une 
pr�-�tude de faisabilit� permettant de tester cette ambition : � partir d'un jeu restreint 
de donn�es d�j� obtenues, tester le principe de cette approche, dans le cadre d'une 
m�thodologie scientifique aussi rigoureuse que possible.

On trouvera le cadre scientifique pr�cis dans la description fournie par chaque �quipe, 
avec une bibliographie s�par�e pour chaque sujet : il s'agit de disciplines distinctes, qui 
collaborent peut-�tre pour la premi�re fois.
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Seconde Partie : Description du projet

A. M�thodologie et d�marche envisag�e

L'organisation du projet est divis�e tr�s naturellement en cinq phases : 

1. O� sont les particules ?

On distingue grossi�rement deux origines :
Les particules dites "primaires", qui sont �mises comme telles, par les diff�rentes 

activit�s,
Les particules dites "secondaires" qui se cr�ent � partir de gaz qui se condensent 

localement.

La proportion de chacun des deux types varie selon la zone (citadine ou campagne), et les 
m�canismes de transformation sont relativement bien connus (voir le paragraphe 
"INERIS").

A partir de donn�es provenant de satellites (images, analyse de la r�flectance, de la 
polarisation, etc) on cherchera � conna�tre le taux de particules pr�sentes dans certaines 
r�gions et l'�volution de ce taux au cours du temps. Les images satellites sont fournies 
par M�t�o France ; elles pourront �tre compl�t�es par d'autres sources si n�cessaire 
(Landsat, Organisation Mondiale M�t�orologique, Agences M�t�orologiques Europ�en-
nes). Voir ci-dessous la contribution de M�t�o France pour plus de d�tails.

Trois sortes de satellites existent :

Les satellites m�t�o usuels, qui ont une r�solution de l'ordre du kilom�tre. Ils voient la 
lumi�re sur trois longueurs d'ondes diff�rentes, mais ne peuvent distinguer les 
particules. Ils peuvent voir des gouttelettes (taille de l'ordre de 20 � 50 microns), mais les 
particules sont mille fois plus petites. Ces images satellites nous seront cependant utiles, 
car elles permettent de v�rifier que la zone que l'on observe (� partir des autres 
satellites) est d�pourvue de nuages : la r�solution des autres satellites est plus faible, et 
ne permet pas cette v�rification.

Le satellite POLDER voit les particules et les a�rosols, y compris au dessus de la terre, 
mais avec une r�solution de 25 km. Il n'a �t� en activit� que 9 mois, en 1997 (le 
lancement d'autres satellites de m�me fonction est pr�vu pour 2003, voir plus bas). Il 
fonctionne par d�tection de la polarisation de la lumi�re, du fait des particules.

Le satellite TOMS sert � l'observation de la couche d'ozone ; il peut voir les particules, 
par att�nuation de la lumi�re. Cette observation est bonne au dessus de la mer ; un peu 
moins bonne au dessus de la terre. La r�solution est de 100 km. Ce satellite est en 
activit�.

Notons qu'en 2003 un nouveau satellite appel� PARASOL fournira r�guli�rement ce type 
de donn�es (PARASOL : Polarisation et Anisotropie des R�flectances au sommet de 
l'Atmosph�re, coupl�es avec un Satellite d'Observation emportant un Lidar). Son but est 
de permettre d'am�liorer la caract�risation des propri�t�s radiatives et microphysiques 
des nuages et des a�rosols, n�cessaire pour comprendre et mod�liser leur impact radiatif 
(source : CNES). Le pr�sent projet repr�sente donc une pr�-�tude de faisabilit�, r�alis�e 
sur donn�es satellites limit�es, mais qui deviendront communes en 2003.
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On commencera donc par r�aliser ce qu'on appellera un "mod�le de d�tection" : quelles 
sont les particules que les images permettent de d�tecter ? Quelle taille, quelle nature, 
quelle densit� ? Des �tudes existent d�j� sur ces questions (voir la bibliographie) ; nous 
commencerons par les recenser et �valuer leur pertinence pour le pr�sent projet.

Les particules que les satellites d�tectent, par variation de la polarisation, sont dans la 
gamme de taille comprise entre le centi�me de micron et le micron. Il s'agit notamment 
des "black carbons", r�sultant de la combustion des moteurs diesels. Ces particules sont 
susceptibles de se combiner avec des hydrocarbures de type HAP ; elles p�n�trent 
profond�ment dans les poumons et poss�dent des propri�t�s mutag�nes ; certaines 
peuvent devenir canc�rig�nes.

On sait aussi que la pr�sence dans l'atmosph�re de certaines particules est susceptible 
de modifier la pluviosit� : derri�re les zones industrielles, les gouttelettes de pluies sont 
r�duites et donc pr�cipitent moins.

Ce fait a �t� prouv� sur une grande �chelle, de mani�re indiscutable, pour la premi�re 
fois en 1998, en utilisant des donn�es satellites concernant la r�gion de P�kin : la 
pollution due aux activit�s humaines cr�e des particules qui modifient la pluviosit� sur 
une zone d'environ 1 000 km en mer de Chine (source : M�t�o France).

Ce qui vient d'�tre dit concerne surtout les particules primaires. Pour les particules 
secondaires, nous examinerons les m�canismes de formation, et nous utiliserons les 
images satellites pour mettre en �vidence les pollutions qui, par la suite, conduisent � la 
cr�ation des particules secondaires.

Les satellites de type POLDER ne voient que par beau temps, mais ceci ne constitue pas 
un obstacle au projet. En effet, quand il y a des nuages, les polluants ne sont pas bloqu�s 
dans les couches inf�rieures de l'atmosph�re ; ils diffusent en altitude et de ce fait se 
dispersent plus facilement. Les situations de beau temps (situations anticycloniques 
sans nuages) sont donc les seules o� on est susceptible d'observer les "panaches" de 
particules dont nous parlons ici (ce fait s'observe facilement : c'est seulement par beau 
temps que l'on observe la teinte marron gris�e de l'atmosph�re que l'on attribue � la 
pollution).

Le satellite POLDER a effectu� deux rotations chaque jour pendant huit mois ; il y a 
donc une prise de vue diurne. Quatre situations "de crise" ont �t� recens�es et analys�es 
par M�t�o France : une en hiver et trois au printemps. Elles concernent des zones de 
dimensions 200 km x 400 km environ, et les observations ont dur� de trois � sept jours. 
Les donn�es satellitaires fournies par M�t�o France sont donc du type suivant : telle 
zone, dont les dimensions sont connues, a re�u pendant telle dur�e (dates connues) un 
exc�s de particules en quantit� mesurable. Les particules concern�es sont celles de 
dimension inf�rieure � 2,5 microm�tres ; on consid�re en effet que les particules plus 
grosses auront s�diment� : elles ne voyagent pas sur plusieurs dizaines ou centaines de 
km, et c'est � cette distance des sources de pollution (agglom�rations) que l'�tude se 
situe.

2. Comment se transportent les particules ?

On utilisera un mod�le de propagation des particules : elles partent de tel endroit ou de 
telle zone, et diffusent sur tel territoire. Ceci requiert des mod�les atmosph�riques assez 
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simples (vents dominants, pluviosit�, etc). La conversion de particules primaires (qui 
peuvent dispara�tre) ou l'apparition de particules secondaires pourra avoir lieu sur la 
totalit� du trajet.

De tels mod�les de propagation existent d�j� : comme pr�c�demment nous les 
recenserons et les utiliserons. L'objectif du projet n'est pas de cr�er de nouveaux mod�les 
de propagation, mais de valider ceux qui existent, en examinant s'ils sont pertinents 
pour le transport des particules. S'ils ne le sont pas, il y aura lieu d'incorporer des termes 
correctifs, tenant compte des red�positions en particulier. Lorsque les conditions de 
temp�rature le permettent, les particules peuvent �tre incorpor�es � un brouillard, qui 
devient beaucoup plus charg� qu'un brouillard ordinaire, et donc beaucoup plus 
dangereux. Une partie des particules s�dimente, une autre partie s'�vapore et est 
r�incorpor�e le jour suivant. On peut parfaitement d�tecter par satellite des situations 
de brouillard dans des vall�es, mais l'impact que ces brouillards peuvent avoir sur la 
sant� humaine n'a jamais �t� mis en �vidence, c'est pourquoi nous pr�f�rons aborder la 
question au niveau des particules en g�n�ral, sans nous restreindre aux situations de 
type brouillard.

Au terme des deux premiers paragraphes, on r�pond ainsi � la question suivante : dans 
une zone donn�e (la zone "d'arriv�e"), quelle est la densit� de particules ? Elles sont 
�mises ailleurs, et ont �t� transport�es.

3. Toxicit� des particules pr�sentes

Il s'agit ici de recenser les connaissances actuelles sur la toxicit� des particules 
a�riennes, et �ventuellement de les compl�ter par des exp�rimentations sp�cifiques. Les 
polluants particulaires que l'on retrouve dans l'environnement sont nombreux et de 
natures tr�s diff�rentes (mat�riaux biologiques, m�taux, a�rosols liquides, poussi�res 
min�rales et organiques...) et les combinaisons observables sont infinies. 

Il faudra dans un premier temps �tablir une relation entre les classes de particules 
observables, avec les trajectoires et d�placements du panache calculables par M�t�o 
France, et les classes de particules pour lesquelles des donn�es de toxicit� humaine ou 
animale sont disponibles. Par exemple, il est possible de faire transporter et d�poser (par 
trajectographie ou gr�ce aux mod�les de M�t�o France) des particules de diam�tre 
inf�rieur � 2,5 microm�tres en m�me temps que les "particules diesel", que la toxicologie 
et l'�pid�miologie diff�rencient. On fera dans ce cas l'hypoth�se, dans un premier temps, 
que les effets des classes s'additionnent, mais on pourra aussi la valider partiellement 
par des exp�rimentations animales sp�cifiques.

Il s'agit ici de comprendre les m�canismes de toxicit� : par exemple, comment agissent 
les hydrocarbures pr�sents dans les particules. Nous prendrons en compte les niveaux de 
concentration des diff�rents polluants ou particules.

L� encore, des �tudes ont d�j� �t� r�alis�es par l'INERIS (voir le chapitre 
correspondant), mais ici nous sommes en pr�sence d'une situation sp�cifique : telles 
conditions atmosph�riques, telles particules, et il faudra voir quelles cons�quences 
peuvent fournir les �tudes g�n�rales.



Projet "Particules", 2001. 7

Nous chercherons �galement � valider les pr�dictions de concentrations de particules au 
niveau du sol. L'INERIS a acc�s � des donn�es de concentrations au sol et pourra en 
d�velopper de nouvelles si besoin est.

Au terme de ce troisi�me paragraphe, nous aurons la r�ponse � la question suivante : en 
quoi les particules pr�sentes sont-elles toxiques ?

4. Action sur la sant� humaine

Il n'est pas souhaitable de pr�dire le risque pour la sant� humaine, provenant des 
particules, seulement sur la base des donn�es animales. L'�pid�miologie a d�velopp� de 
nombreuses �tudes sur les particules et leurs effets sur la population et ces �tudes  
serviront de base � l'�tablissement de relations approximatives entre exposition et risque 
pour certains effets (comme l'asthme).

Les pr�dictions faites en terme de risque seront "valid�es", dans la mesure du possible,   
� l'aide de donn�es observ�es sur la population fran�aise. C'est pour cette partie que les 
interventions de l'INSERM et de EdF sont essentielles. La question de la comparaison 
entre pr�dictions et donn�es �pid�miologiques sur des �chelles de temps et d'espace 
diff�rentes pose des probl�mes statistiques qui sont int�ressants par eux-m�mes, et 
l'INERIS y apportera �galement sa contribution. 

Au terme de ce quatri�me paragraphe, nous aurons la r�ponse � la question suivante : 
quelles cons�quences les particules toxiques peuvent-elles avoir sur la sant� humaine ? 
Quelles sont les cons�quences �pid�miologiques qui pourraient �tre observables, par 
exemple lors des admissions dans un h�pital ? Ces cons�quences �pid�miologiques 
d�pendent non seulement de la teneur en particules, mais aussi d'informations 
m�t�orologiques usuelles : temp�rature, hygrom�trie, etc.

5. Corr�lation �pid�miologique

Nous effectuerons l'analyse correspondante : les effets sur la sant� que les paragraphes 
pr�c�dents laissent pr�voir ont-ils �t� r�ellement observ�s, et l'ont-ils �t� dans un laps de 
temps en correspondance avec ce que pr�voient les mod�les de propagation ? Typi-
quement, pour un d�placement de 100 � 200 km, une corr�lation doit �tre observ�e au 
bout d'un laps de temps de deux � trois jours avec les admissions � l'h�pital pour 
troubles respiratoires, allergies diverses, et probl�mes cardio-vasculaires. Il est possible 
�galement que certaines maladies infectieuses enregistrent un regain d'admissions, 
parce que les organismes humains sont affaiblis par la pollution. 

Bien que les niveaux de pollution atmosph�rique aient �t� consid�rablement r�duits ces 
derni�res d�cennies dans la plupart des grandes villes occidentales, la pollution 
atmosph�rique constitue toujours une probl�matique majeure de sant� publique. En 
effet, plusieurs �tudes �pid�miologiques r�centes ont rapport� une relation entre 
marqueurs de pollution et accroissement de la mortalit� et de la morbidit� cardio-
respiratoires, � des niveaux de pollution n’exc�dant pourtant pas les seuils recommand�s 
par la r�glementation (Dockery and Pope 1994 ; Pope, Thun et al. 1995). 

Les marqueurs de pollution utilis�s dans les �tudes �pid�miologiques sont les 
indicateurs (dioxyde de soufre-SO2, particules-FN, dioxyde d’azote-NO2 et ozone O3) 
commun�ment mesur�s par les r�seaux de surveillance de l’air ext�rieur. Ces r�seaux 
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sont constitu�s de capteurs terrestres fixes et sont impl�ment�s, en France, dans les 
grandes agglom�rations urbaines. La loi sur l’air de 1996 (Loi sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'�nergie 1996) pr�voit que toutes les agglom�rations de plus de 100 000 
habitants soient dot�es d’un tel r�seau de surveillance. Les r�seaux de mesure ont pour 
premi�re fonction l’acquisition de donn�es utiles au respect des r�glementations en 
mati�re de qualit� de l’air ambiant. Ils ne permettent pas d’�valuer l’exposition 
individuelle des sujets (ce qui constitue d’ailleurs une des principales limites des �tudes 
�pid�miologiques conduites � l’heure actuelle), mais ils fournissent une information 
globale sur l’exposition des populations en milieu urbain ; � la diff�rence de ce que 
fournissent les images satellites, ces donn�es d'exposition ne comportent pas d'infor-
mation d'�tendue : quelle est exactement la taille de la zone concern�e ?

Cette information d'exposition est absente ou tr�s parcellaire dans toutes les zones du 
territoire fran�ais non couvertes par un tel r�seau de surveillance, c’est-�-dire les zones 
rurale ou les agglom�rations de petite taille. Bien que ces zones soient sans aucun doute 
expos�es � un niveau de fond moins �lev�, elles peuvent �tre soumises, sous des 
conditions m�t�orologiques particuli�res, � des pollutions dont la source est relativement 
�loign�e. L’utilisation des images satellites aux fins expos�es dans le pr�sent projet 
permettra d’acqu�rir des connaissances sur ce sujet et ainsi d’affiner les �tudes d’impacts 
(sanitaires et environnementaux) des �missions li�es aux transports ainsi qu’aux 
activit�s industrielles.

Une meilleure compr�hension des impacts de la pollution permettra de mieux orienter 
les politiques de r�ductions d’�missions �labor�es au niveau national et international.

Un autre int�r�t de ce projet r�side dans le fait qu’il permettra d’�tudier l’impact de 
pollutions dont la composition est sans doute diff�rente de celles des grandes agglo-
m�rations. En effet, une des difficult�s majeures dans l’interpr�tation des �tudes 
�pid�miologiques est li�e au m�lange complexe que constitue la pollution atmosph�rique. 
De ce fait, les mesures effectu�es par les r�seaux de surveillance sont consid�r�es comme 
des marqueurs de la pollution, sans que l’on puisse pour autant attribuer une variation 
de la mortalit� et/ou morbidit� � l’un ou l’autre des composants mesur�s.

L’�tude de la relation entre pollution et sant� dans des zones moins pollu�es permettrait 
peut-�tre d’am�liorer les connaissances sur l’effet sp�cifique de particules fines (qui sont 
les plus susceptibles d’�tre transport�es � des longues distances de leur source, du fait de 
leur poids plus faible et donc de leur plus lente d�position, � la diff�rence des particules 
de taille plus importante).

Sch�ma d'organisation : la collaboration entre les participants

Elle se fait en ordre logique d' "entr�e en sc�ne" :

- M�t�o France fournit les donn�es (images satellites, et compl�ments sol) et participe 
� l'�laboration des mod�les de propagation,

- La Soci�t� de Calcul Math�matique r�alise les diff�rents mod�les, en partenariat 
avec les divers organismes, et coordonne l'ensemble du projet,

- L'INERIS d�veloppe les m�canismes de toxicit�, en partenariat avec la SCM,
- l'INSERM et EdF, Service des Etudes M�dicales, s'occuperont des implications sur la 

sant� humaine.
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Troisi�me partie : Valorisation des r�sultats de l'�tude

Cette �tude cherche � utiliser des images satellites en lieu et place de capteurs au sol ; 
cette id�e, qui est essentiellement nouvelle en ce contexte, peut avoir plusieurs 
cons�quences que nous porterons � la connaissance d'utilisateurs potentiels.

Tout d'abord, l'�tude permettra de "dimensionner" les informations futures que devront 
livrer les satellites : la r�solution est-elle suffisante pour conclure ? Sinon, quelle 
r�solution serait souhaitable ? Ces informations sont pr�cieuses pour M�t�o France.

Elle permettra ensuite de tester la robustesse des mod�les : la cr�ation, le transport des 
particules, tout cela r�sulte de mod�les th�oriques. Ces mod�les sont-ils pertinents, ou 
doivent-ils �tre revus ? Ces questions pr�occupent non seulement des organismes comme 
l'INERIS, mais aussi toutes les entreprises qui s'occupent de mod�les de pollutions 
atmosph�riques (par exemple Aria Technologies). Nous veillerons donc � informer ces 
entreprises et organismes des r�sultats de l'�tude.

Enfin, le r�sultat en soi : la pr�sence de zones pollu�es par des particules, est int�ressant 
pour toutes les collectivit�s locales : Villes, Conseils G�n�raux, Conseils R�gionaux.

L'ensemble des r�sultats sera pr�sent� lors d'un colloque co-organis� par tous les 
organismes participants.

La SCM r�digera en outre, avec M�t�o France, un rapport de synth�se simplifi� et 
l'adressera aux responsables des collectivit�s locales.  

A terme, si les r�sultats de l'�tude sont satisfaisants, les partenaires pr�voient la mise en 
place d'une structure de valorisation, qui commercialisera les r�sultats : le produit fini 
�tant un ensemble de cartes de risques. La trajectographie sera r�alis�e par M�t�o 
France avec la SCM ; � partir de 2003 le nouveau satellite PARASOL fournira les 
donn�es op�rationnelles (PARASOL : Polarisation et Anisotropie des R�flectances au 
sommet de l'Atmosph�re, coupl�es avec un satellite d'Observation emportant un Lidar). 


