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• Titre de la thèse en Français : 
Impact du transport à longue distance des panaches de feux de biomasse sur la pollution régionale 

: contrainte par les observations satellitaires (IASI, TROPOMI) 

 

• Titre de la thèse en Anglais :  
Impact of long-range transport of wildfire plumes on regional pollution: constraint by satellite 

observations (IASI, TROPOMI)  

 

• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  

Les feux de biomasse sont une source importante de gaz à l'état de traces et d'aérosols, qui altèrent 

fortement la qualité de l'air à l'échelle régionale et influencent la variabilité interannuelle de 

plusieurs espèces chimiques à l'échelle de l'hémisphère (monoxyde de carbone, CO, aérosols). 

D'importants feux de forêt brûlent chaque année, avec une ampleur qui semble augmenter en raison 

du changement climatique dans de nombreuses régions des latitudes moyennes (par exemple, en 

Californie, en Australie, au Portugal) et des hautes latitudes de l'hémisphère nord (Canada, Russie). 

Les panaches émis sont transportés sur des milliers de kilomètres et influencent fortement les 

niveaux de fond des polluants pendant l'été à l'échelle de l'hémisphère. Ce transport dépend des 

quantités émises mais aussi de leur altitude d'injection. En effet, les incendies intenses peuvent 

provoquer des phénomènes de pyroconvection, transportant rapidement les panaches vers des 

altitudes plus élevées. Cependant, ces panaches sont toujours très incertains et mal simulés. Il est 

donc difficile de quantifier correctement leur impact relatif sur les bilans de pollution à l'échelle 

régionale et hémisphérique. Les panaches issus de feux intenses sont cependant parmi les 

signatures les mieux observées depuis l'espace. L'objectif de cette thèse est de mieux exploiter les 

informations sans précédent fournies par les missions actuelles dédiées à l'observation de la chimie 

atmosphérique pour contraindre les sources d'émission et leur transport. En particulier, nous 



exploiterons les observations de la mission IASI/METOP (CO, NH3 et parfois d'autres composés 

à vie plus courte) et TROPOMI (NO2, altitude des panaches d'aérosols).  

Ces observations seront analysées avec des simulations du modèle de chimie-transport CHIMERE 

(CTM), intégrant les émissions de combustion de biomasse du modèle APIFLAME, afin 

d'identifier l'impact relatif des incendies par rapport à d'autres sources, et de quantifier la formation 

d'espèces secondaires (ozone, aérosols). Les CTM actuels ont tendance à trop diluer les panaches 

horizontalement et verticalement, en raison des résolutions choisies et des schémas de transport 

trop diffus. L'exploitation de comparaisons atmosphériques de panaches simulés avec des 

observations (souvent des panaches plus concentrés) peut donc conduire à une surestimation 

importante des émissions si l'on suppose que les désaccords sont uniquement dus aux émissions. 

L'utilisation de la contrainte des observations indépendamment du modèle reste donc essentielle 

pour le calcul des émissions. Les rapports d'émission inter-espèces peuvent également être estimés 

pour des panaches clairement identifiés.  

La première étape des travaux proposés consistera à identifier un ensemble de cas de feux de forêt 

qui varient en termes d'intensité et de végétation brûlée, et qui sont bien observés par les différents 

instruments satellitaires. Les émissions d'APIFLAME seront ensuite comparées aux teneurs 

atmosphériques déduites des observations par satellite, en particulier pour les espèces azotées. Dans 

un deuxième temps, la capacité du modèle CHIMERE à simuler les voies de transport sera analysée 

en comparant les simulations au CO observé par l'IASI (traceur de transport) et aux aérosols 

observés par MODIS, LIDAR CALIOP et TROPOMI. La contrainte apportée par l'observation de 

l'altitude de transport du panache sera évaluée. Enfin, l'évolution chimique dans le panache dense 

et l'impact sur la pollution régionale seront analysés sur la base d'observations et de simulations.  

Mots-clés : chimie atmosphérique, feux de biomasse, missions IASI/METOP, TROPOMI/S5-P, 

émissions de polluants, modélisation de la chimie du transport (CHIMERE) 

 

• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  

Biomass fires are a major source of trace gases and aerosols, strongly altering air quality on a 

regional scale and influencing the interannual variability of several chemical species on a 

hemispheric scale (carbon monoxide, CO, aerosols). Major wildfires burn every year, with a 

magnitude that seems to be increasing as a result of climate change in many regions of the mid-

latitudes (e.g. California, Australia, Portugal) and high latitudes of the Northern Hemisphere 

(Canada, Russia). The emitted plumes are transported over thousands of kilometers and strongly 

influence background levels of pollutants during the summer on a hemispheric scale. This transport 

depends on the quantities emitted but also on their injection altitude. Indeed, intense fires can cause 

pyroconvection phenomena, rapidly transporting the plumes to higher altitudes. However, these 

plumes are always very uncertain and poorly simulated. It is therefore difficult to properly quantify 

their relative impact on pollution budgets on a regional and hemispheric scale. Plumes from intense 

fires are however among the best observed signatures from space. The objective of this thesis is to 

better exploit the unprecedented information provided by current missions dedicated to the 

observation of atmospheric chemistry to constrain emission sources and their transport. In 

particular, we will exploit the observations of the IASI/METOP mission (CO, NH3 and 

occasionally other shorter-lived compounds) and TROPOMI (NO2, altitude of aerosol plumes).  



These observations will be analyzed with simulations of the CHIMERE chemistry-transport model 

(CTM), integrating the biomass burning emissions from the APIFLAME model, in order to identify 

the relative impact of fires compared to other sources, and to quantify the formation of secondary 

species (ozone, aerosols). Current CTMs tend to dilute the plumes too much horizontally and 

vertically, due to the chosen resolutions and too diffuse transport schemes. Exploiting atmospheric 

comparisons of simulated plumes with observations (often more concentrated plumes) can 

therefore lead to a large overestimation of emissions if it is assumed that the disagreements are 

solely due to emissions. Using the constraint of observations independently of the model therefore 

remains essential for the calculation of emissions. Inter-species emission ratios can also be 

estimated for clearly identified plumes.  

The first step of the proposed work will be the identification of a set of cases of wildfires that vary 

in terms of intensity and vegetation burned, and that are well observed by the different satellite 

instruments. The APIFLAME emissions will then be compared to the atmospheric contents 

deduced from satellite observations, in particular for nitrogenous species. In a second step, the 

capacity of the CHIMERE model to simulate transport pathways will be analyzed by comparing 

the simulations to the CO observed by IASI (transport tracer) and to the aerosols observed by 

MODIS, LIDAR CALIOP and TROPOMI. The constraint brought by the observation of the plume 

transport altitude will be evaluated. Finally, the chemical evolution in the dense plume and the 

impact on regional pollution will be analyzed on the basis of observations and simulations.  

Keywords: atmospheric chemistry, biomass fires, IASI/METOP missions, TROPOMI/S5-P, 

pollutant emissions, transport chemistry modeling (CHIMERE)  

 

• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
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