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Les composés chimiques introduits dans l’air par les diverses activités humaines sont 
souvent de même nature que ceux émis par des processus naturels. Ils deviennent 
polluants si la modification de leur concentration engendre un impact négatif sur les êtres 
vivants et/ou sur l’environnement (Blond, 2002).  
 
La pollution atmosphérique est un phénomène qui s’est largement développé depuis la 
révolution industrielle. Ceci a donné lieu à de multiples études, notamment dans les milieux 
urbains (Sluyter, 1996 ; Ponche et al., 1998 ; Cognali, 2001 ; Kergomard et al., 2002 ; 
Pont et al., 2002). Les premiers pics de pollution photochimique ont été mesurés dès les 
années 1940 à Los Angeles. Depuis, l’impact considérable des activités anthropiques sur 
l’état de l’atmosphère, aussi bien au plan planétaire qu’au plan local, a largement été 
démontré. De ce fait, la qualité de l’air est devenue une des toutes premières 
préoccupations en matière d’environnement et de santé. Parmi les polluants 
atmosphériques, l’ozone est aujourd’hui un de ceux qui préoccupent le plus les réseaux de 
surveillance de la qualité de l’air. Sa chimie complexe et sa forte réactivité lui confèrent un 
rôle essentiel, tant à l’échelle locale, via l’importance des épisodes de pollution 
photochimique dans les grandes agglomérations, qu’à l’échelle régionale, compte tenu de 
son transport sur de longues distances.  
 
 

 

I.1 L’OZONE TROPOSPHERIQUE, UN POLLUANT SECONDAIRE DONT LES 

CONCENTRATIONS AUGMENTENT  
 

 

I.1.1 L’OZONE STRATOSPHERIQUE ET L’OZONE TROPOSPHERIQUE 
 

L’ozone, naturellement présent dans l'atmosphère, a une concentration qui est fonction de 
l’altitude. Il convient de distinguer l'ozone stratosphérique de l'ozone troposphérique. Les 
impacts, par exemple sur la santé des êtres vivants, sont souvent opposés : l'ozone 
stratosphérique protège les cellules du monde du vivant alors que l'ozone troposphérique a 
de multiples effets néfastes. La concentration absolue d’ozone est maximale dans la 
stratosphère, où cette « couche » d'ozone agit comme un filtre en arrêtant les 
rayonnements nocifs du soleil (rayonnements ultraviolets : UV B et C), tout en laissant 
passer la lumière et la chaleur nécessaires à la vie sur Terre. Certaines activités 
anthropiques entraînent une destruction de l'ozone stratosphérique par émissions gazeuses 
de chlorofluorocarbones par exemple. Cette destruction a entraîné une réduction 
significative des concentrations, principalement dans les années 1970 et 1980. Or, cette 
réduction induit une augmentation de l'intensité du rayonnement UV à la surface de la 
Terre qui contribue, entre autres, à l'augmentation des concentrations en ozone 
troposphérique (Mégie, 1992 ; APPA, 1998). Ainsi, plus de cent ans après la découverte de 
l’ozone (Aimedieu, 1996), le monde scientifique s’accorde sur le fait que la pollution de 
fond en ozone troposphérique est en augmentation. 
 
 
I.1.2 L’OZONE TROPOSPHERIQUE, UN POLLUANT SECONDAIRE 
 

Parmi les polluants atmosphériques, ceux émis directement dans l’atmosphère sont dits 
primaires. Ceux produits par des réactions chimiques sont dits secondaires (Blond, 2002). 
L’ozone troposphérique, inclus dans cette seconde catégorie, est considéré comme le 
principal composant de la pollution photochimique. Il s'agit d'un mélange complexe de 
polluants formés chimiquement dans l’air par combinaison de rayonnement solaire de 
courtes longueurs d’onde avec certains polluants primaires. Ces polluants primaires, dits 
précurseurs de l’ozone troposphérique, sont les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de 
carbone (CO), le méthane (CH4) et les Composés Organiques Volatiles (COV) (Collins et al., 
2000). De ce fait, la pollution à l'ozone constitue un problème complexe mettant en jeu 
simultanément des mécanismes physico-chimiques et météorologiques. La pollution 
photochimique est ainsi un phénomène caractéristique des situations estivales 
anticycloniques (Kastendeuch et al., 2000). 
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I.1.3 FORMATION ET DESTRUCTION DE L’OZONE, UN MECANISME COMPLEXE 
 
La production d'ozone résulte de la dissociation du dioxyde d'azote (NO2) par le 
rayonnement ultraviolet. Le NO2 est lui-même produit par une réaction entre l'ozone et le 
monoxyde d'azote (NO). Ainsi, la formation du précurseur de l'ozone,  NO2, détruit cette 
substance, NO. L'abondance de NO ralentit l'accumulation, voire détruit l'ozone. Sa 
présence en quantité plus modeste la conditionne, puisque NO se transforme dans 
l'atmosphère en NO2. Ces mécanismes complexes expliquent la spécificité de l'ozone 
troposphérique présent à des concentrations plus élevées en zone périurbaine (et même 
parfois rurale) qu'en zones urbaine et/ou industrielle (Bavay et Roussel, 1992 ; Carréga, 
1994 ; Papais et al., 1998 ; Roussel et al., 2001 ; Elichegaray et al., 2002 ; Duenas et al., 
2004 ; Gabusi et Volta, 2005). 
 
 
 

I.2 UN POLLUANT NOCIF 
 
 
La présence d'ozone en concentration importante entraîne de nombreux dangers (Bavay et 
Roussel, 1992 ; Cvitas et al., 2005 ; Bytnerowicz et al., 2005). Les conséquences 
concernent entre autres les équilibres climatiques : à l’échelle de la planète, l’ozone 
troposphérique contribue à l’effet de serre puisqu’il présente des bandes d’absorption du 
rayonnement infrarouge (Académie des Sciences, 1993 ; Logan, 1994 ; Lambert, 1995 ; 
Guicherit and Roemer, 2000 ; Marenco, 1999 ; Duenas et al., 2004). À masse égale, 
l’absorption de l’ozone est mille fois supérieure à celle du dioxyde de carbone. Ainsi, 
actuellement, l’augmentation des concentrations en ozone troposphérique contribue à 
hauteur de 13% au réchauffement climatique (Rabourdin, 2003).  
 
Parce que c’est un gaz très irritant, la santé des populations est également affectée 
(Burnett et al., 1997 ; Sartor et al., 1995 ; Smoyer et al., 2000 ; Stedman, 2004  ; Schlink 
et al., 2006). L’augmentation des concentrations en ozone troposphérique a une action 
néfaste sur les matériaux (Lee et al., 1995 ; Massey, 1999 ; Weschler, 2000). Elle nuit 
également aux écosystèmes. En effet, il est désormais clairement établi que l’ozone, aux 
concentrations ambiantes actuellement mesurées en Europe, cause des dommages sur la 
végétation (Krupa et Kickert, 1997 ; Musselman et Massman, 1999 ; Dalstein et al., 2001 ; 
Reig-Arminana et al., 2004 ; Bytnerowicz et al., 2005 ; Dalstein-Richier et al., 2005). 
Globalement, l’ozone agit sur l’ensemble des processus physiologiques de tous les végétaux 
(cultivés ou non), notamment sur la photosynthèse, dont l’activité est altérée (Eastman et 
al., 1980 ; Heagle, 1989 ; Wellburn el Alscher, 1994 ; Ozolincius et al., 2005). Les études 
sur l’ozone troposphérique sont donc un enjeu d’étude prioritaire. 
 

 
 

I.3 QUELLE EST, DANS CE CONTEXTE, NOTRE PROBLEMATIQUE ? 
 
 
I.3.1 LE TERRAIN D’ETUDE, LA BOURGOGNE 
 
Au niveau de l’Union Européenne, la France et l’Allemagne comptent parmi les pays 
membres les plus touchés par la pollution à l’ozone. De ce fait, l'ozone constitue l'une des 
priorités du programme CAFE (Clean Air For Europe) en matière de préservation de la 
qualité de l'air en Europe. Ce programme, lancé par la Commission Européenne en 2001, 
fixe des normes communautaires de qualité de l'air et des plafonds d'émissions nationaux 
plus stricts. En France, le cadre législatif, notamment la Loi sur l’Air et l’Utilisation 
Rationnelle de l’Énergie (L.A.U.R.E.) du 30 décembre 1996, a permis aux réseaux de 
surveillance de la pollution atmosphérique de s’équiper progressivement en matériel de 
mesure de l'ozone. 
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La Bourgogne dispose ainsi de deux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de 
l’Air (AASQA). La première, Atmosf’Air Bourgogne Centre-Nord, existe depuis juillet 1980 et 
intervient dans les départements de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de la Nièvre. La deuxième, 
Atmosf’Air Bourgogne Sud, créée en octobre 1994, intervient en Saône-et-Loire. Nos 
études préliminaires ont montré qu’en Bourgogne, le principal polluant, en termes de risque 
de dépassement des seuils légaux de protection de la population et de la végétation, est 
actuellement l’ozone troposphérique (Houzé, 1999 ; Richard et al., 2000). 
 
Toutefois, comparée à d’autres régions françaises, la Bourgogne n’est pas particulièrement 
affectée par les pollutions atmosphériques. Concernant la pollution d’origine anthropique, 
cela tient notamment au fait que le tissu industriel n’est pas très dense et que les villes 
restent de taille moyenne. Néanmoins, la nature des problèmes posés n’est pas différente 
de celle des autres régions puisque les émissions de polluants, rapportées à la population, 
sont de même ordre de grandeur que celles observées au niveau national. Enfin, même si 
elle n’est pas directement productrice de grandes quantités de précurseurs, la Bourgogne 
peut être indirectement et temporairement affectée par des pollutions exogènes. Cette 
notion de forçage externe est importante. Située entre la région parisienne (nord-ouest), le 
Benelux et la Ruhr (nord-est) et la région lyonnaise (sud), la Bourgogne peut se retrouver 
sous le vent de ces régions fortement industrialisées où d’importantes émissions de 
précurseurs sont enregistrées et où des épisodes ou pics d'ozone interviennent 
relativement fréquemment. Concernant les émissions de précurseurs d’origine biogénique, 
la Bourgogne est un territoire à forte densité forestière, et donc à forte potentialité 
d’émissions de Composés Organiques Volatils. Dans le contexte actuel de changement 
climatique, ces émissions exacerbées lors de très fortes températures, risquent de croître 
et ne doivent pas être négligées. 
 
 
I.3.2 L’OZONE EN BOURGOGNE : PREMIER ETAT DES LIEUX 
 
La première étape est une étude synthétique des caractéristiques des concentrations en 
ozone en termes de cycles et niveaux de concentrations. Après avoir décrit et expliqué les 
principaux déterminants de la variabilité quotidienne et infra-quotidienne des 
concentrations d’ozone, nous mettons en place 1/ des modèles de prévision pour le 
lendemain des concentrations maximales d’ozone pour chacune des stations fixes 
d'Atmosf'Air, priorité pour les AASQA, et 2/ une analyse spatiale des concentrations en 
ozone à l’échelle régionale durant six journées du mois d’août 2000, conformément à la 
L.A.U.R.E., dont l'un des objectifs est de connaître la concentration en tout point du 
territoire. 
 

L’idéal serait de pouvoir fournir une information à dimensions temporelle et spatiale fines. 
Ceci permettrait, par exemple, de prévoir les concentrations en ozone du lendemain en tout 
point de l’espace. La modélisation déterministe s'attèle à cet objectif. Mais sa résolution 
spatiale reste relativement grossière et certains processus sont encore incorrectement 
quantifiés. En l'état actuel des connaissances, une approche statistique et expérimentale 
aux échelles spatiale et temporelle fines est donc indispensable. Compte tenu des données 
existantes, cette approche oblige à découpler les dimensions temporelle et spatiale. 
 
 

I.3.3 PREVISIONS TEMPORELLES DES CONCENTRATIONS EN OZONE : UNE PRIORITE 

POUR LA BOURGOGNE 
 

La France, et plus généralement l'Europe, depuis une dizaine d’années, font un effort 
important de développement de modèles de prévision de la pollution. C’est un impératif 
pour l’action des autorités en cas d’épisode de pollution afin de prendre des mesures de 
réduction des émissions. En effet, on estime qu’il faut un délai de trois jours pour qu’elles 
aient un effet sur les niveaux de concentration en ozone (Vautard et al., 2005). La 
prévision est également indispensable pour prévenir et limiter l’exposition des populations à 
des niveaux nocifs pour la santé. Enfin, elle correspond à une forte attente du public.  
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Dans ce sens, à la fin des années 1990, le ministère de l’Environnement a demandé aux 
AASQA de se munir de moyens de prévision, tout en essayant parallèlement de promouvoir 
les échanges d’expériences entre réseaux. Suivant les moyens techniques, humains et 
financiers dont elles disposent, les AASQA ont développé des modèles de nature différente, 
et, dans la plupart des cas, un partenariat est mis en place avec des laboratoires de 
recherches locaux. Tandis que les plus grandes AASQA (ex. Airparif, ASPA) développent des 
modèles déterministes, les structures plus petites développent des modèles statistiques ou 
statistico-dynamiques (intégrant des sorties de modèles déterministes). Dans ce contexte, 
le Centre de Recherches de Climatologie de l’université de Bourgogne (CNRS UMR 5210) a 
initié une collaboration avec les réseaux Atmosf’Air Bourgogne Centre-Nord et Atmosf’Air 
Bourgogne Sud, le Conseil Régional de Bourgogne et Météo-France, collaboration au sein 
de laquelle s’inscrit cette thèse.  
 
 
I.3.4 SPATIALISATION DES CONCENTRATIONS EN OZONE EN BOURGOGNE 

 
Même si la France dispose d’un des plus denses dispositifs de surveillance de l’ozone en 
Europe (Elichegaray et al., 2002), on ne connaît la qualité de l’air qu’à proximité des 
stations de mesures fixes. Or, face à la demande accrue du public désirant disposer d’une 
information sur la répartition géographique des concentrations en polluants, et face aux 
besoins des AASQA en termes de maîtrise des comportements des polluants au sein de 
l’espace à surveiller, l’analyse de la structuration spatiale des polluants, et finalement sa 
cartographie, deviennent des sujets incontournables. 
 
En août 2000, Atmosf’Air Bourgogne Centre-Nord et Atmosf’Air Bourgogne Sud ont mis en 
place une campagne de mesure de l’ozone par tubes à diffusion passive sur toute la région 
(Diem, 2003). Cette campagne constitue la toute première base de données permettant 
d’identifier les niveaux de concentration en ozone de façon synchrone sur la région 
Bourgogne. Elle est sans équivalent dans la plupart des régions de France et d’Europe. Elle 
implique une approche spatiale régionale dans une zone géographique relativement 
complexe (topographie contrastée, multi-occupation du sol, etc.). 
 
Le but de cette partie est donc de : (1) déterminer comment se distribuent les 
concentrations en ozone sur le territoire régional, (2) définir si cette distribution a un 
caractère aléatoire ou non, et (3) dans le cas où l’ozone serait spatialement structuré, 
mettre à jour les déterminants et définir leur origine (météorologique, liés à l’occupation du 
sol, au relief ou bien à une combinaison de ces éléments). Existe-t-il une notion de 
hiérarchisation au sein de ces éventuels structurants et, enfin, existe-t-il une possibilité de 
reproductibilité et/ou de généralisation de ces situations ? 
 
Les méthodes mises en œuvre sont issues de l’analyse spatiale. Notre but étant d’identifier 
les déterminants locaux de la répartition spatiale des concentrations mesurées, nous 
appréhendons l’espace à plusieurs niveaux d’échelle et cherchons à évaluer l’influence des : 
 

- localisations des sources potentielles d’ozone et d’émission de précurseurs tels que 
les oxydes d’azote et les Composés Organiques Volatils (zones 
urbaines/rurales/forestières, réseau routier, sources ponctuelles) ; 

 

- propriétés des surfaces comme le modelé du terrain et l’occupation du sol (CORINE 
Land Cover), car la Bourgogne présente une grande variété de milieux naturels ; 

 

- conditions météorologiques prévues par le modèle ALADIN (Météo-France). 
 

Les facteurs de pollution sont nombreux et leurs interdépendances complexes. Si les 
caractères physiques sont invariables sur la période étudiée (moins d'un mois), les 
conditions atmosphériques et de pollution diffèrent au sein des six journées de mesure. 
Notre but est donc de collecter un maximum d’information concernant ces paramètres et, 
parallèlement, de construire un voire plusieurs indicateurs synthétiques pertinents 
permettant d’optimiser la spatialisation des concentrations en ozone observées. 
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I.4 ARTICULATION DE L’OUVRAGE 
 

 
Afin d’alléger la lecture de ce document, il a été décidé de ne pas intégrer d’éléments 
généralistes sur l’ozone. Toutefois, ils ont été développés et sont disponibles sur le Web, à 
l’adresse http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/mlhouze.htm sous une 
rubrique intitulée « L’ozone : un polluant secondaire, une approche multiscalaire » 
présentant (1) les mécanismes de formation/destruction de l'ozone, (2) le rôle-clef des 
paramètres atmosphériques, (3) les problèmes de l'évolution des concentrations de l'ozone 
et (4) de ses précurseurs à différentes échelles : mondiale, européenne et française.  
 
 
L’articulation de ce travail sur l’ozone troposphérique en Bourgogne suit un cheminement 
lié aux questions scientifiques posées. Elles se déclinent selon trois orientations :  
(1) la compréhension des phénomènes de production/destruction de l’ozone et les échelles 
d’application de ces mécanismes ; 
(2) la mise en place d’un modèle pour la prévision des maxima de concentrations en ozone 
du lendemain ; 
(3) la détermination des principaux éléments responsables de la structuration spatiale des 
concentrations en ozone. 
Chacune de ces trois parties intègre respectivement les données sélectionnées, les 
méthodes utilisées et une synthèse des principaux résultats.  
 
 
 
 



 



 
 
 
 

PARTIE I. PRECURSEURS ET CONDITIONS 
METEOROLOGIQUES CONTROLENT LES CONCENTRATIONS 

D’OZONE EN BOURGOGNE 
 
 
 

 

 
 
 
 
L’ozone dépend à la fois de la présence de précurseurs, de la localisation de leurs 

émissions, de leur durée de vie dans la troposphère et des conditions 

météorologiques qui, sous nos latitudes, se caractérisent par une très forte 

variabilité journalière. L’étude des concentrations en ozone à une échelle régionale 

nécessite plusieurs préalables : la connaissance de la répartition spatio-temporelle 

des polluants émis, la description de l’état de l’atmosphère, la prise en compte des 

phénomènes de transport et des réactions chimiques intervenant dans 

l’atmosphère.  

 

Le premier chapitre de cette partie est donc consacré à la présentation des 

éléments fondamentaux du cadre géographique de l’étude, la Bourgogne, en relation 

avec la problématique de l’ozone. L’objectif étant ici de synthétiser les 

particularités de cette région qui pourraient expliquer la variabilité des 

concentrations en ozone qui y sont observées. Nous présentons la diversité des 

formes du relief ainsi que les conditions climatiques régionales. Ensuite, nous 

détaillons les espaces potentiellement émetteurs de précurseurs, qu’ils soient 

d’origine naturelle ou anthropique. 

 

La seconde partie fait un état des lieux approfondi des caractéristiques des 

variations spatiales et temporelles des concentrations d’ozone observées sur la 

région Bourgogne et permet ainsi de mettre en évidences certaines modulations en 

fonction de la géographie des sites. Ceci constitue un aperçu de toute la difficulté 

liée à l’étude de l’ozone à une échelle spatiale intermédiaire, régionale, à laquelle se 

combinent divers mécanismes. 
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L’ozone, en tant que polluant secondaire, est fortement influencé à la fois par les émissions 
de précurseurs, par les conditions météorologiques et la topographie. Si les mécanismes de 
production et de destruction de l’ozone troposphérique ainsi que les échelles spatiales 
concernées par cette pollution sont suffisamment renseignés                                        
(http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/mlhouze.htm), l’analyse de la situation 
en Bourgogne constitue une première. La partie suivante est dédiée à la présentation de la 
zone d’étude, la Bourgogne. Nous détaillons les différents éléments majeurs du cadre 
géographique intervenant dans la détermination des niveaux d’ozone : le relief, les 
émissions de précurseurs biogéniques et anthropiques, ainsi que les conditions 
météorologiques observées.  
 
 
 

 

II.1 ASPECTS PHYSIQUES CONTRASTES 
 

 

Les limites spatiales retenues pour cette étude résultent du partenariat établi. Elles 
correspondent au périmètre de compétence de ces deux associations. Les limites spatiales 
définies pour cette étude correspondent donc à la région administrative française constituée 
des départements de la Côte-d'Or [21], de la Nièvre [58], de la Saône-et-Loire [71] et de 
l'Yonne [89], couvrant une superficie de 31 582 km² (fig.I.1). 
 
 

 
 

Figure I.1 : Localisation de la Bourgogne 
Limite rouge : limite régionale de la Bourgogne 

 

Source : Image ArcGIS 9 Arc Globe 
 
La Bourgogne ne fait pas partie des régions naturelles parfaitement délimitées par un relief 
ou un cours d’eau et n’offre donc pas une belle unité géomorphologique. Selon un dispositif 
est-ouest, elle se caractérise comme une région de seuil (topographique et hydrologique), à 
l’échelle nationale, entre le Bassin Parisien à l’ouest et la dépression saôno-rhodanienne à 
l’est. Ce seuil s’inscrit dans un axe sommital de direction nord-sud reliant la Montagne du 
Nord-Est (Vosges) au Massif Central au sud-ouest. Il est en continuité entre ces deux 
ensembles élevés. 
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II.1.1 DIVERSITE DES FORMES DU RELIEF 
 
Dans notre étude relative à la pollution à l’ozone, le relief revêt une double importance : 
 

1. car il influence l’occupation du sol et donc ainsi les émissions de précurseurs et,  
 

2. parce que les concentrations en ozone sont fonction de l’altitude.  
 
Le relief s’ordonne de part et d’autre d’un axe nord-sud (fig.I.2). 

 
Source : adapté de DIREN Bourgogne, 2003 

Figure I.2 : Relief de la Bourgogne 
 
La Bourgogne est formée de trois ensembles majeurs qui s’individualisent : 

 

1. Au centre, des environs d'Avallon jusqu'au sud de la Saône-et-Loire, des reliefs à 
dominante granitique   

Cette partie centrale est une association complexe de bassins, vallées, zones basses et 
élevées. Ces principaux reliefs correspondent au massif boisé du Morvan s'élevant de 
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280 m près d'Avallon aux environs de 900 m autour du Haut-Folin, à l’Autunois, au 
massif d'Uchon (684 m). La partie nord de cet axe est constituée de plateaux calcaires 
pierreux et secs de 500 à 600 m d'altitude déportés à l’est du seuil du Morvan, l’axe du 
seuil de Bourgogne. Entre ces blocs, des couloirs guidés par des failles et façonnés par 
les rivières facilitent le passage : vallées de l'Arroux, de la Bourbince et de la Grosne 
par exemple. 

 
2. À l’ouest : la partie bourguignonne du Bassin Parisien 

 

Vers l'ouest, le relief s'abaisse doucement jusqu'à atteindre le point le plus bas de la 
région quand l'Yonne la quitte (56 m). Dans la zone la plus à l’ouest, on trouve les bas 
plateaux calcaires du Nivernais marqués par des failles qui contrarient la pente vers la 
région parisienne et sont soulignés en creux par les vallées de la Nièvre notamment 
(ex. : la Puisaye). Au nord, des bas plateaux de bassins sédimentaires qui s'élèvent par 
paliers vers le sud-est forment la Basse-Bourgogne. On y trouve la région de Chablis et 
d'Auxerre, où les altitudes ne dépassent pas 150 à 200 m. En Pays d'Othe (à une 
trentaine de kilomètres au sud-est de Sens), les reliefs sont plus marqués qu'en 
Sénonais et en Auxerrois.  

 
3. À l'est : la dépression de la Saône  
 

Vers l'est, la descente se fait par blocs (Hautes Côtes, Côtes de Beaune et de Nuits, 
Côte Chalonnaise, etc.) sculptés par l'érosion. Le dernier escarpement vers l'est, dont le 
dénivelé peut atteindre 200 m au-dessus de la plaine, est le terroir privilégié du 
vignoble. La dépression de la Saône est caractérisée par de bas plateaux au nord de 
Dijon et la plaine au sud. Vers l’intérieur de la Bourgogne, on passe progressivement à 
de hauts plateaux calcaires boisés et dépeuplés qui constituent la côte et l’arrière-côte. 
Au nord-est, se positionne la Haute Bourgogne, entre la région des sources de la Seine 
et le plateau de Langres, où les altitudes avoisinent souvent les 500 m avec la 
« Montagne », qui s'abaisse par paliers au-dessus de la plaine de la Saône.  

 
 
II.1.2 CLIMAT CONTRASTE FAVORABLE A LA FORMATION D’OZONE 
 
Les scientifiques s’accordent sur le lien existant entre les conditions météorologiques 
locales et les niveaux de pollution (Feister et Balzer, 1991 ; Eder et al., 1994 ; Lossec, 
1994 ; Ryan, 1994 ; Bloomfield et al., 1995 ; Somerville et al., 1996 ; Roussel et al., 
1997 ; Papais et al., 1998 ; Greene et al., 1999 ; Gardner et Dorling, 2000 ; Cannon et 
Lord, 2000 ; Riccio et Barone, 2001 ; Balaguer Ballester et al., 2002 ; Dorling et al., 2003 ; 
Rohli et al., 2003 ; Cobourn et Lin, 2004 ; Lengyel et al., 2004 ; Ghiaus, 2005). Les 
polluants primaires émis au niveau du sol subissent des transformations chimiques qui 
donnent naissance à des polluants secondaires comme l’ozone (Toupance, 1988). Cette 
pollution photochimique est encore appelée « smog estival » car elle apparaît surtout l'été 
lorsque l'ensoleillement est intense. Les conditions météorologiques ont donc une influence 
prépondérante sur la production de ce « smog estival ». Les plus fortes concentrations sont 
en général observées lorsque le soleil brille intensément (après-midi) et que le vent est 
faible et l'air stable, ce qui annihile la dispersion des polluants. 
 
L’objectif ici n’est pas de faire une description exhaustive du climat bourguignon. De 
précédents travaux s’y sont attachés (Bonnardot, 1996 ; Mizrahi, 1998). En relation avec 
notre problématique, nous proposons, dans un premier temps, une synthèse sur le climat 
et une présentation des principaux indicateurs météorologiques ayant un rôle essentiel 
dans les mécanismes de formation/destruction de l’ozone et donc déterminant pour les 
concentrations estivales observées en Bourgogne. Dans un second temps, nous avons 
décidé de présenter les caractéristiques de l’été 2003, période aux conditions climatiques 
exceptionnelles qui a conduit à des concentrations en ozone également exceptionnelles. 
 
Le zonage du relief évoqué précédemment se retrouve dans les caractères climatiques de la 
région Bourgogne. En effet, on peut distinguer trois ensembles majeurs : la plaine de la 
Saône, le Morvan et les plateaux du Bassin Parisien. Le climat régional se positionne à la 
charnière entre le climat dominant océanique et les influences continentales et 
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méridionales : climat semi-continental des latitudes tempérées, influences continentales de 
l'Europe de l'Est et dans une moindre mesure influences méditerranéennes en provenance 
de l'axe Rhône-Saône (fig.I.3). Ce système général s’organise aux échelles sous-régionale 
et locale, en fonction de conditions orographiques et géologiques variées. 

 

 
Figure I.3 : Relief et climat de Bourgogne 

Source : Poccard et al., 2005 
 

On peut distinguer une Bourgogne occidentale, Nièvre et Yonne pour l’essentiel, dominée 
par l’océanité, et une Bourgogne orientale, est de la Côte d’Or et de la Saône-et-Loire, plus 
marquée par les influences méridiennes, favorisées par le couloir saôno-rhodanien. Le 
centre, qui constitue l’axe du seuil de Bourgogne, sépare schématiquement ces deux 
ensembles et exprime au mieux les convergences entre ces diverses influences, dont les 
caractères sont modifiés par l’altitude et l’effet des expositions multiples. Quant au Morvan, 
que l’on peut associer à cet ensemble central, il voit dominer l’océanité (Poccard et al., 
2005). Certaines zones, comme le Haut-Morvan ou les sommets de la Montagne 
Bourguignonne, s'apparentent davantage à un climat de moyenne montagne.  

 
Le climat bourguignon est donc contrasté, les étés y sont plutôt chauds, avec un nombre 
moyen de jours d'orage assez élevé, et ensoleillés pour nos latitudes (Météo-France, 1994). 
L'ensoleillement est de 1 830 heures par an en moyenne. Le climat est plus sous influence 
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océanique dans le Val de Loire, en Nivernais et est plus contrasté (plus froid en hiver et 
plus chaud en été) vers l'est.  
 
 
Nous présentons ci-après une climatologie des paramètres météorologiques directement 
liés à la formation/destruction de l’ozone. 
 
II.1.2.1 Insolation 
 

Les réactions photochimiques sont directement liées à l'intensité du rayonnement solaire et 
font intervenir des réactions de photolyse, les deux principales étant celles du NO2 et d'O3 
(http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/mlhouze.htm).  
 

Il est difficile de trouver des informations relatives aux caractéristiques d’ensoleillement de 
la région Bourgogne et ce pour plusieurs raisons. Par essence, l’insolation est un paramètre 
plutôt subjectif (notions discutables de base d'ombre portée au sol ou de disque solaire 
pleinement discerné), les différentes mesures sont biaisées en fonction de la méthode et de 
fait très peu comparables entre elles, tout particulièrement au niveau des moyennes 
climatiques. En effet, l’insolation est le paramètre météorologique dont la qualité est la 
moins homogène car les instruments de mesure sont en constante évolution. À l’heure 
actuelle, on n'effectue plus, à proprement parler, de mesure d'insolation mais une 
estimation de l'insolation est faite en fonction de mesures de rayonnement global.  
 
Ainsi, en 2001, Météo-France décidait pour l'édition de ses dernières valeurs normales 
1971-2000 de faire exception pour l'insolation et de diffuser uniquement une moyenne 
décennale sur 1991-2000. Ainsi, le tableau I.1 présente le nombre d’heures d’insolation 
moyenne, sur la période 1991-2000, pour les stations d’Auxerre, Dijon, Mâcon et Nevers. 
 

  Insolation (en heures) sur la période 1991-2000   

 janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 
Moyenne 
annuelle 

Auxerre 63 87 143 166 212 206 236 244 171 111 68 52 1759 
Château-
Chinon 

Données non disponibles 

Dijon 61 91 148 172 218 220 247 246 172 101 63 51 1790 
Mâcon 59 89 155 177 221 234 269 253 177 100 66 52 1852 
Nevers 63 87 150 164 208 209 238 248 172 110 65 51 1765 

 

Tableau I.1 : Heures moyennes d’insolation en Bourgogne 
sur la période 1991-2000  

Source : Météo-France, date non précisée. 
 

Les mois d’avril à septembre représentent 70 à 75% de l’insolation annuelle. Sur cette 
période, les deux mois les moins ensoleillés sont les mois d’avril et septembre avec en 
moyenne moins de 200 h d’insolation. Les mois les plus ensoleillés sont les mois de juillet 
et août (de 236 h en juillet à Auxerre à 269 h en moyenne à Mâcon). La partie sud de la 
Bourgogne est la partie la plus ensoleillée avec plus de 1 800 h de soleil par an. 
 
II.1.2.2 Températures et précipitations 
 
Le lien positif entre les fortes concentrations en ozone et la température a été mis en 
évidence dans un grand nombre d’études, pour exemple : Toupance, 1988 ; Académie des 
Sciences, 1993 ; Eder et al., 1994. Son rôle dans le contrôle des concentrations en ozone 
est multiple : 
 

- La hausse des températures augmente les émissions de COV biogéniques et 
anthropogéniques du fait de leur plus grande vaporisation. Ces émissions accrues 
peuvent être à l'origine de concentrations importantes en ozone (Seinfeld et Pandis, 
1998). 

 

- La température influe également sur les constantes de vitesse des réactions 
chimiques (Lossec, 1994 ; APPA, 1998). Elle intervient comme un accélérateur de 
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ces réactions, en plus d’être un indicateur de rayonnement solaire : plus le 
rayonnement solaire est fort (faible) pour une journée donnée, plus la température 
maximale sera élevée (abaissée) ce jour-là, et plus la vitesse des réactions 
chimiques sera élevée (abaissée). La relation théorique entre température et vitesse 
des réactions chimiques est explicitée dans : 

- http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/mlhouze.htm. 
 
Les évolutions thermiques, au niveau régional, sont rapides et l'été est plutôt chaud. Le 
tableau I.2 présente les températures moyennes sur la période 1971-2000 pour les sites 
de : Auxerre, Château-Chinon, Dijon, Mâcon et Nevers. Les informations de ce tableau (I.2) 
sont complémentaires de celles fournies en figure I.4. 
 

  Température moyenne (°C) sur la période 1971-2000   

 janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 
Moyenne 
annuelle 

Auxerre 3.4 4.4 7.3 9.8 14.0 16.9 19.6 19.6 16.0 11.7 6.6 4.3 11.13 

Château-
Chinon 

2.0 3.1 5.5 8.0 12.2 15.0 17.8 17.8 14.5 10.4 5.3 3.3 9.58 

Dijon 2.0 3.5 6.9 9.6 14.0 17.2 20.0 19.7 16.0 11.1 5.6 3.0 10.72 

Mâcon 2.6 4.2 7.4 10.1 14.5 17.8 20.5 20.2 16.4 11.7 6.1 3.6 11.26 

Nevers 3.2 4.2 6.7 9.0 13.1 16.1 18.7 18.4 15.1 11.2 6.2 4.1 10.50 
 

Tableau I.2 : Températures moyennes en Bourgogne 
sur la période 1971-2000, en °C 

Source : Météo-France, date non précisée. 
 

Les moyennes mensuelles de température de chacune de ces stations, implantées sur les 
quatre départements bourguignons, sont comparables. Les cycles saisonniers des 
températures sont quasi identiques avec des moyennes mensuelles faibles allant de 2°C 
(Château-Chinon et Dijon en janvier) à 4.4°C (Auxerre en février) pour les mois de 
décembre à février. On observe un réchauffement progressif jusqu’aux mois de juillet-août 
où les températures moyennes sont de l’ordre de 20°C. Sur les cinq sites détaillés dans ce 
tableau I.2, pour les mois d’avril à septembre, les températures moyennes observées à 
Château-Chinon sont systématiquement les plus faibles et celles observées à Mâcon sont 
systématiquement les plus fortes. 
 
La figure I.4 présente les caractères climatiques, normales des précipitations et 
températures, de quatre de ces stations météorologiques sous forme de diagramme 
ombrothermique, pour la période 1971-2000. Cette figure (I.4) est complémentaire du 
tableau I.2 dans le sens où elle présente les valeurs minimales et maximales de 
température. 
 
Au regard de ces diagrammes, les valeurs mensuelles de température et précipitation de 
chacun de ces quatre départements sont comparables. Les cycles saisonniers des 
températures sont quasi identiques avec des valeurs minimales de l’ordre de 0°C pour les 
mois de décembre à février, lesquelles avec un réchauffement progressif jusqu’aux mois de 
juillet-août atteignent des valeurs maximales de l’ordre de 25-27°C.  
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a/ Auxerre b/ Dijon-Longvic 

  
c/ Nevers d/ Charnay-les-Mâcon 

 

Figure I.4 : Diagrammes ombrothermiques des normales de températures et précipitations 
pour quatre stations en Bourgogne sur la période 1971-2000 

 

 Source : Météo-France, site Internet, septembre 2006  
 
Les précipitations mensuelles sont relativement régulières à l’échelle annuelle. Elles sont 
comprises entre 47 mm (Auxerre et Dijon en mars) et 87 mm (Dijon en mai). Les mois les 
plus pluvieux sont le mois de mai en Côte d’Or (87 mm) et dans la Nièvre (83 mm), les 
mois de mai, juin et octobre dans l’Yonne (respectivement 70, 66 et 71 mm) et les mois de 
septembre, octobre et mai en Saône-et-Loire (respectivement 87, 82 et 83 mm). Le mois le 
moins arrosé est le mois de juillet pour la Nièvre (56 mm à Nevers), alors que pour les trois 
autres départements, il s’agit du mois de mars (47 mm à Auxerre et Dijon, et 51 mm à 
Mâcon). Le site de Château-Chinon est systématiquement plus arrosé avec, en moyenne, 
32 mm en plus par mois sur la période avril-septembre et presque 55 mm sur la période 
octobre-mars (non montré).  
 
À ces étés bourguignons plutôt chauds est associé un nombre moyen de jours d'orage 
assez élevé. Bien qu’il soit impossible d’en évaluer l’incidence sur ses concentrations, lors 
des orages, l'ozone se forme en raison des forts voltages qui sont impliqués (une molécule 
dioxygène reçoit un atome supplémentaire d'oxygène par un fort voltage électrique). 
L'odeur de frais spécifique après un orage est causée par la formation d'ozone.  
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De manière plus générale, on peut dégager quatre espaces ayant des spécificités 
climatiques : 

1. La plaine de la Saône présente en été des températures assez élevées (19.6°C à 
Dijon en juillet), souvent supérieures à 25°C, avec des pluies variables mais des 
orages fréquents.  

 

2. Le Morvan reçoit des précipitations abondantes et les températures restent fraîches, 
surtout lorsque l'altitude s'élève. Les précipitations annuelles sont donc importantes 
(> 1 000 mm) et au sud, elles dépassent les 2 000 mm sur les plus hauts reliefs, ce 
qui explique la richesse de la forêt.  

 

3. Les plateaux du Bassin Parisien présentent en été une alternance de temps pluvieux 
et frais et de temps chauds et secs, avec des températures moyennes comprises 
entre 18 et 20°C. Les précipitations annuelles sont de 600 mm à 800 mm.  

 
Ces trois premiers espaces correspondent aux trois principaux ensembles 
physiographiques présentés précédemment. 
 

4. Particularité, le topoclimat exceptionnel de la Côte des Grands Crus où l'influence 
méditerranéenne est bien marquée. Son exposition sud-est favorise les 
températures maximales, sa topographie particulière l'abrite à la fois des pluies 
océaniques d'ouest et des risques de gelées tardives. 

 
II.1.2.3 Vent 
 
Le vent intervient sur la répartition des concentrations d’ozone à toutes les échelles 
spatiales tant par sa direction pour orienter les masses d’air polluées, que par sa vitesse 
pour diluer et entraîner ces polluants. Il est, de ce fait, le principal acteur de la dispersion 
horizontale. 
 
En Bourgogne, les vents dominants viennent du secteur sud-ouest ou nord et soufflent 
rarement en tempête. En effet, à partir d’un ensemble de données issues d’une quarantaine 
de stations Météo-France et ce pour les années 1982 à 1996, on peut dire que c’est une 
région à vents dominants (> 4 m/s) peu marqués, à vent modéré (50% des vents sont 
compris entre 2 et 4 m/s) et à vent faible (1/4 des vents sont nuls). Les possibilités de 
dispersion des polluants atmosphériques seront donc peu probables puisque les trois quarts 
du temps les vents seront peu propices (DRIRE, 1999).  
 
 
À ces conditions climatologiques d’échelle régionale se superposent, dans certaines 
conditions atmosphériques, des processus locaux liés au relief.   
 
II.1.2.4 Échelle micro-locale : combinaison géomorphologie et processus 
météorologique 
 
Dans le cas de situations météorologiques où le vent d’échelle synoptique est faible, les 
contrastes orographiques mis en évidence peuvent jouer un rôle déterminant dans 
l’évolution spatiale des concentrations en ozone. Ceci est lié à un phénomène d'origine 
thermique : les brises de pente (fig.I.5). Dans la journée, le rayonnement solaire entraîne 
un réchauffement du sol, l’air sous-jacent est alors plus chaud que l’air libre, il a donc 
tendance à s’élever le long du relief. La création de ce courant d'air ascendant le long des 
pentes est appelé brise montante (fig.I.5b). De nuit, le phénomène s’inverse, la couche 
d’air à proximité du sol se refroidissant plus rapidement que l’air sus-jacent. Cet air plus 
froid suit la logique altitudinale et s’écoule par gravité le long du relief (vent catabatique, 
écoulement de seulement quelques mètres d’épaisseur), c’est la brise descendante 
(fig.I.5a). Ceci se produit en Bourgogne, notamment le long de la côte viticole, considérant 
ici la côte allant de Dijon à Santenay, qui a un dénivelé d’environ 200 m. 
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Figure I.5 : Schématisation du phénomène de brise de pente pour le talus de la Côte 
(Côte-d’Or) 

 

Réalisée en collaboration avec J.-P. Chabin 
 

Par vent synoptique faible, le flux d’air catabatique nocturne est très dense, froid et de 
faible épaisseur, si bien que le moindre obstacle peut faire diverger ces courants. Au pied 
du talus se forme progressivement au cours de la nuit un lac d’air froid. Par temps 
anticyclonique, dès le lever du soleil, le sol se réchauffe et des turbulences ascendantes sur 
plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur se forment. Ainsi, les masses d’air sont attirées 
d’est en ouest, de la plaine vers la côte. Dans ce cas, il peut y avoir aspiration de la 
pollution générée en milieu urbain au pied de la côte (J.P. Chabin – Université de 
Bourgogne, communication personnelle). 
 
 
En conclusion, les conditions météorologiques observées sur la Bourgogne sur la période 
avril-septembre sont susceptibles d’engendrer de fortes concentrations en ozone, 
notamment lors de situations anticycloniques. À ceci s’ajoute l’hétérogénéité orographique 
de la région conditionnant la répartition de la population et de ses activités concentrées 
dans les zones de plaines et de bas plateaux.  
 
 
 
 

II.2 REPARTITION DES ÉMISSIONS DES PRECURSEURS DE L’OZONE 
 
La répartition géographique des zones de peuplement et des activités anthropiques est 
directement liée à celles des émissions de précurseurs de l’ozone via essentiellement le 
transport routier, le chauffage et les émissions industrielles. Après avoir présenté les trois 
principaux précurseurs et leurs sources associées en Bourgogne, nous détaillons la part des 
émissions anthropiques et celle des émissions naturelles. Pour les émissions d’origine 
anthropique, nous présentons les effets combinés du tissu urbain, industriel et routier. 
 
II.2.1 PRINCIPAUX PRECURSEURS : NOX, COVNM ET CO 
 
Les secteurs d’activités produisant les précurseurs de l’ozone étant en pleine explosion, les 
problèmes environnementaux posés par l’augmentation de l’ozone troposphérique sont 
croissants (EPA, 1999 ; Cvitas et al., 2005). L’inventaire des sources de précurseurs de 
l’ozone met en évidence trois sources principales à l’échelle mondiale : les oxydes d’azote 
(NOx), le monoxyde de carbone (CO) et les Composés Organiques Volatiles Non 
Méthaniques. Les émissions de NOx sont issues à environ 76% de sources 
anthropogéniques, alors que, pour les COV, elles ne représentent que 10% contre 90% 
issues des sources naturelles (Rapport de l’Académie des Sciences, 1993). 
 
Parmi les sources naturelles d’émission de COVNM, la part des émissions des végétaux est 
prépondérante (de l’ordre de 94%). Les émissions de CO sont pour 38% issues de sources 
naturelles — avec une part prépondérante via l’oxydation de méthane (CH4) et des COV — 
et pour 62% issues des émissions anthropiques (environ 1/3 via oxydation CH4 et COV, 1/3 
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feux de savanes et agricoles et 1/3 issus des combustibles fossiles et bois). Les principales 
sources de NOx sont anthropiques et sont majoritairement associées aux combustibles 
fossiles et à la combustion de la biomasse. 

 

Depuis 1999, année du protocole de Göteborg, vingt-six états européens, dont la France, 
se sont engagés à réduire de manière drastique leurs émissions de précurseurs d’ozone à 
l’horizon 2010. En France, entre 1990 et 2003, les émissions d’oxydes d’azote ont été 
réduites de 33% (1 830 kt en 1990 contre 1 220 kt en 2003). Du fait des progrès 
techniques réalisés, cette baisse devrait se poursuivre malgré l’augmentation du nombre de 
véhicules. Les émissions de Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques ont diminué 
de 42% (2 416 kt en 1990 contre 1 400 kt en 2003) et celles de monoxyde de carbone de 
45% (10 817 kt en 1990 contre 5 897 kt en 2003) grâce, entre autres, à une importante 
réduction des émissions de CO de l’industrie française (CITEPA, 2005). 
 

Même si les réductions d’émissions des précurseurs de l’ozone entreprises en Europe 
peuvent apporter une diminution des concentrations en ozone, ce ne sera pas suffisant 
pour garder les futurs niveaux maxima de l'ozone en dessous des critères 
environnementaux internationalement admis. En effet, à l’instar du dioxyde de carbone 
(CO2), une action à l’échelle globale de contrôle et de réduction des émissions des 
précurseurs de l’ozone doit nécessairement être mise en place (Collins et al., 2000). Dans 
le cas contraire, Collins et al. (2000) tablaient sur une augmentation globale du niveau 
d’ozone de l’ordre de 10% entre 1992 et 2015. 

 
II.2.1.1 Émissions à l’échelle régionale 
 
L’étude des émissions de précurseurs de l’ozone effectuée par le CITEPA en France 
métropolitaine a également été réalisée à l’échelle des vingt-deux régions, ce qui permet 
de voir comment se positionne la Bourgogne par rapport aux autres régions. Les émissions 
régionales totales, pour l’année 2000, représentent environ 50 000 t de NOx, 160 000 t de 
COVNM et 250 000 t de CO.  
 
- Émissions d’oxydes d’azote 
 

La Bourgogne, en 2000, fait partie des régions les moins émettrice de NOx (10ème rang sur 
22), avec des émissions totales comparables aux régions Poitou-Charentes, Picardie et 
Languedoc-Roussillon (fig.I.6). 
 

Figure I.6 : Répartition sectorielle et régionale des émissions d’oxydes d'azote (NOx),  
en 2000 pour la France métropolitaine, en tonnes 

Source : CITEPA, 2005 
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Comme pour le reste de la France, le secteur principal d’émission de NOx est le transport 
routier avec environ 30 000 t émises en 2000 en Bourgogne. Ceci est cohérent du fait de la 
position stratégique de la Bourgogne, zone de connexion nord/sud et est/ouest des espaces 
français et européens. Le deuxième secteur d’émission concerne l’agriculture et la 
sylviculture (environ 10 000 t). Ensuite, à part quasiment équivalente, on trouve le 
résidentiel tertiaire, l’industrie manufacturière et le secteur de transformation d’énergie 
avec des émissions inférieures à 5 000 t en 2000. 
 
- Émissions de Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 
 
En ce qui concerne les émissions de COVNM, la Bourgogne se positionne parmi les plus 
importantes régions émettrices, soit au 16ème rang sur 22 (fig.I.7). Ses émissions totales de 
COVNM sont comparables à celles de la région Centre.  
 

 
Figure I.7 : Répartition sectorielle et régionale des émissions de Composés Organiques 

Volatils Non Méthaniques (COVNM) en France métropolitaine en 2000, en tonnes 
 

Source : CITEPA, 2005 
 
La plus grosse proportion de COVNM est émise par les sources biotiques de Bourgogne, 
avec plus de 100 000 t en 2000. Ensuite, en bien plus faible proportion, on trouve les 
émissions des industries manufacturières (moins de 20 000 t), puis le transport routier, le 
résidentiel tertiaire (plus de 10 000 t), l’agriculture et la sylviculture (un peu moins de 
10 000 t), puis, en très faible quantité, le secteur de la transformation d’énergie. 
 
- Émissions de monoxyde de carbone 
 
Les émissions bourguignonnes de monoxyde de carbone sont conformes à la plupart des 
régions françaises (inférieures à 300 000 t) et sont très en deçà des quantités émises par 
les régions Rhône-Alpes, Lorraine, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Nord-Pas-
de-Calais (fig.I.8). 
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Figure I.8 : Répartition sectorielle et régionale des émissions de monoxyde de carbone 

(CO) en France métropolitaine en 2000, en tonnes 
 

 Source : CITEPA, 2005 
 
En Bourgogne, les émissions totales de CO sont de l’ordre de 250 000 t en 2000 et sont 
principalement issues des secteurs du transport routier (100 000 t) et du résidentiel 
tertiaire (80 000 t). Le troisième émetteur de CO sont l’agriculture et la sylviculture 
(environ 40 000 t), puis, pour une part relativement faible, l’industrie manufacturière (un 
peu plus de 10 000 t). 
 
 
II.2.1.2 Émissions à l’échelle départementale 
 

Dans le schéma régional des émissions de précurseurs de l’ozone, il est possible de détailler 
la part respective de chacun des départements bourguignons. Les émissions 
atmosphériques de Composés Organiques Volatils Non Méthaniques, de monoxyde de 
carbone et d’oxydes d’azote, pour l'ensemble des sources régionales, anthropiques et non 
anthropiques pour l'année 2000, sont présentées dans le tableau I.3. Ces données sont 
déterminées à l'échelle départementale environ tous les cinq ans. La méthode de 
quantification de ces émissions est basée sur : 

- d'une part, des données géo-référencées, telles que les rejets de certaines grandes 
sources fixes ou des données spécifiques de consommation d'énergie, de trafic, de 
production, de cheptel, de conditions climatiques, etc. disponibles à cette échelle ;   

- d'autre part, une répartition des émissions déterminée au niveau national ou 
régional au moyen de fonctions de distribution appropriées, tout en tenant compte 
des informations géo-référencées mentionnées ci-dessus.  

 

 NOx COVNM CO 
Côte-d’Or 14 856   48 232   73 859 
Nièvre   6 753   33 611   31 726 
Saône-et-Loire 17 521   47 531   67 699 
Yonne 11 846   34 736   56 170 
Bourgogne 50 975 164 110 229 455 

 

Tableau I.3 : Émissions d’oxydes d’azote, de Composés Organiques Volatiles Non 
Méthaniques et de monoxyde de carbone par département pour l’année 2000, en tonnes 

 

Source : CITEPA, 2005 
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L’étude de l’évolution des concentrations en ozone en Bourgogne est d’autant plus 
importante que les connaissances scientifiques à ce sujet sont encore réduites. En effet, les 
mesures de l’ozone troposphérique sont relativement récentes (une trentaine d’années au 
maximum) et les niveaux rencontrés en Bourgogne n’étant pas particulièrement 
préoccupants par rapport à d’autres régions françaises, aucune étude diagnostique n’a 
encore été réalisée. Il nous a donc semblé nécessaire, voire indispensable, de présenter 
une première analyse diagnostique de la pollution à l’ozone observée en Bourgogne. En 
effet, nous sommes partie du principe que l’élaboration de prévisions locales des 
concentrations en ozone nécessite d’avoir, au préalable, étudié les caractéristiques de ces 
concentrations. Nous avons donc établi un premier état des lieux approfondi des 
caractéristiques des variations spatiales et temporelles des concentrations d’ozone 
observées sur la région Bourgogne. Pour ce faire, nous avons étudié les niveaux de 
concentrations en ozone des douze stations fixes de mesure du réseau Atmosf’Air, leurs 
évolutions temporelles — annuelle, saisonnière, journalière — ainsi que les différences 
induites par la localisation géographique de ces stations et ce sur la période 1999-2003. 
Cette partie se conclut sur le caractère régional des concentrations en ozone observées en 
Bourgogne. 
 
 
 

III.1 DYNAMIQUES TEMPORELLES : DIAGNOSTIC EN QUATRE POINTS 
 
Les objectifs proposés sont une analyse statistique exploratoire complète du jeu de 
données de concentration en ozone, d’un point de vue temporel, multivarié et spatial 
(inter-stations) afin de mettre en évidence des comportements généraux. Cette analyse 
diagnostique, même si elle n’est pas l’objectif final de cette recherche, est néanmoins 
nécessaire. Les données sur lesquelles nous nous sommes appuyées sont présentées de 
façon exhaustive dans la partie III. La figure I.16 présente à la fois la localisation des 
stations de mesures fixes de la pollution atmosphérique du réseau Atmosf’Air que nous 
utilisons dans cette étude (points rouges) et la topographie de la région Bourgogne. 
 
Les stations sont implantées en des lieux représentatifs de différents types d'exposition. 
Toutefois, la représentativité spatiale des stations de mesure fixes demeure mal connue et 
dépend de nombreux critères tels que la typologie de la station, les polluants mesurés, la 
topographie du site et les conditions météorologiques. Les réseaux de surveillance de la 
qualité de l’air sont chargés d’établir une classification des stations en fonction de leur 
localisation et de leurs aires de représentativité (Elichegaray et al., 2002). Les sept types 
de stations — urbaine, périurbaine, rurale régionale, rurale nationale, industrielle, de trafic 
et d’observation spécifique — ainsi définis sont présentés en annexe A5. 
 
La typologie ainsi que l’altitude des stations de mesures sont des paramètres importants à 
prendre en compte, car les concentrations en ozone mesurées en zone rurale, ainsi que 
dans les zones en altitude, ont des caractéristiques bien particulières que nous exposons 
dans la suite de cette partie I.II (Roussel et al., 2001). Dans le cas des concentrations de 
polluants tel que l’ozone, le comportement de deux sites dépend plus de leur typologie 
(rural ou urbain) que de la distance qui les sépare. 
 
Les stations de mesures de l’ozone sont essentiellement situées en milieu urbain (fig.I.16). 
Sur douze stations, dix sont situées en milieu urbain dans les trois principales 
agglomération de la « dorsale Est » de la région : cinq à Dijon, trois à Chalon-sur-Saône et 
deux à Mâcon.  
 

À Dijon, on compte trois stations urbaines (selon la typologie présentée en annexe A5) : la 
station Pasteur située en plein centre ville, la station Tarnier située dans le quartier des 
Bourroches, au sud-ouest de Dijon et la station Balzac située dans le quartier nord de 
Dijon, dit de la Maladière. Les deux autres stations sont périurbaines : Marsannay — 
située à la limite sud-ouest de Marsannay-la-Côte (contiguë à Dijon) à proximité de la route 
de Beaune (RN 74) qui est très fréquentée (15 973 véhicules/jour) — et Daix, seule station 
dijonnaise implantée dans une aire de faible densité de population et éloignée des grands 
axes routiers. 
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À Chalon-sur-Saône, on compte deux stations périurbaines : Hilaire, située dans l’enceinte 
du lycée d’Hilaire de Chardonnet à l’est de Chalon-sur-Saône, et Champforgeuil, située 
sur la commune du même nom, dans la couronne nord-est de Chalon-sur-Saône ; c’est une 
station proche du centre urbain, de l’A6 et de la RN6 à forts trafics et d’une zone 
industrielle (du fait de la fréquence des vents de sud, cette station se trouve sous le vent 
de l’usine Saint-Gobain). 
 

À Mâcon, se trouvent deux stations périurbaines, Champlevert et Bert. 
 

Parmi les deux autres stations, Écluse est une station périurbaine située dans la petite ville 
de Montceau-les-Mines et Saint-Brisson est la seule station rurale de Bourgogne. Cette 
dernière est située dans le Parc Naturel Régional du Morvan à 85 km environ à l’ouest de 
Dijon, elle est donc dégagée de toute source de pollution automobile et industrielle. Elle fait 
partie des stations de référence au niveau national car intégrée dans le réseau MERA et 
faisant également partie des huit stations françaises intégrées au réseau EMEP. 
 

 
□ Station Rurale 

∆ Station périurbaine 

◊ Station urbaine 
 

Figure I.16 : Localisation des stations fixes de mesure de la pollution de l’air Atmosf’Air 
Bourgogne Centre-Nord et Atmosf’Air Bourgogne Sud 

 
 
La synthèse de l’analyse présente, ci-après, les aspects de variabilités temporelle et 
spatiale des concentrations en ozone relevées par ces douze stations. 
 
 
III.1.1 VARIABILITE INTERANNUELLE DES CONCENTRATIONS MOYENNES D’OZONE  
 
Effectuée sur un échantillon de cinq saisons (avril-septembre de 1999 à 2003), cette étude 
ne prétend pas déterminer l’existence ou non de tendance dans les concentrations d’ozone 
observées en Bourgogne. Toutefois, elle permet d’évaluer le niveau moyen annuel d’ozone 
observé dans chacune des stations étudiées (fig.I.17). 
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Figure I.17 : Concentrations moyennes d’ozone 
 du 01 avril au 30 septembre pour les années 1999 à 2003 par station, en µg/m3 

 
Les niveaux de pollution à l’ozone ont une forte variabilité interannuelle. Néanmoins : 
 

- L’année la plus polluée à l’ozone est systématiquement l’année 2003. Les épisodes 
de pollution à répétition enregistrés au cours de l’été 2003 s’expliquent 
essentiellement par des conditions météorologiques exceptionnelles. Les écarts 
entre les concentrations moyennes de la saison d’ozone de 2003 et celles des autres 
années sont plus importants (plus de 20 µg/m3) pour les stations de Dijon-Daix, 
Chalon-Champforgeuil et pour les deux stations mâconnaises.  

 

- Les stations de Dijon-Pasteur, Dijon-Tarnier et Mâcon-Bert (mise en place en 2000) 
sont les seules stations enregistrant des concentrations moyennes globalement 
croissantes sur la période.  

 

- Les stations de Dijon-Daix (station la plus éloignée du centre ville dijonnais) et de 
Saint-Brisson (station rurale dégagée de toute source de pollution automobile et 
industrielle) ont des concentrations moyennes en ozone bien plus fortes que les 
autres, ce qui confirme les résultats de Houzé (1999). La différence entre valeur 
moyenne et valeur d’écart-type, pour ces deux stations est de l’ordre de 50 µg/m3 

alors que pour les dix autres stations, 50 µg/m3 correspond globalement à la valeur 
moyenne par saison d’ozone. Les plus fortes concentrations observées à Saint-
Brisson peuvent s’expliquer par une double particularité de site :  

 

1. c’est la seule station qui soit à une altitude supérieure à 600 mètres (les 
autres sont en moyenne à 265 mètres pour les stations de Côte-d’Or et à 
environ 200 mètres pour celles de Saône-et-Loire). Or, les concentrations 
moyennes d’ozone augmentent fortement avec l’altitude dans les premiers 
kilomètres de la troposphère (Brönnimann et al., 2000), avec un gradient 
d’ozone très important jusqu’à 1 000 m (de l’ordre de 30 ppb) et moindre 
au-dessus (3 ppb/km) ;  

 

2. c’est la seule station de type rural, c’est-à-dire non influencée par les 
émissions anthropiques de précurseurs de l’ozone. Or, les concentrations en 
ozone dans les zones rurales sont plus importantes que dans les zones 
urbaines et périurbaines. 



I.III L’ozone en Bourgogne  

 

 

36 

 
La station de Saint-Brisson, avec son caractère original en Bourgogne, enregistre pourtant 
une évolution identique à celle des autres stations rurales de référence en France (réseau 
MERA). Ces stations ont des moyennes horaires de concentration en ozone en général 
supérieures à 24 µg/m3. En zone rurale, les émissions de NOx essentiellement liées au trafic 
routier sont relativement faibles, alors que les émissions de Composés Organiques Volatiles 
sont relativement importantes. Le rapport COV/NOx, qui joue un rôle prépondérant dans les 
processus de production et de destruction d'O3, est donc important (concentrations en COV 
plus élevées que les NOx) ce qui conduit à plus de production d'ozone que de destruction.  
 
 
III.1.2 RYTHME SAISONNIER LIE AUX CONDITIONS METEOROLOGIQUES 
 
La question du cycle saisonnier de l’ozone est abordée en trois temps. En premier lieu, 
nous présentons deux séries de données sur des années complètes (janvier à décembre), 
non prises en compte pour le reste de l’étude, et sur un nombre d’années le plus long 
possible. Ceci permet de justifier le fait qu’une étude sur les concentrations d’ozone est peu 
utile sur les mois d’octobre à mars du fait des faibles concentrations d’ozone mesurées. 
Dans un second temps, nous analysons les moyennes mensuelles sur la période avril-
septembre de 1999 à 2003. Enfin, nous nous focalisons sur l’étude de ces moyennes 
mensuelles pour chacune des années étudiées. 
 
 
III.1.2.1 Rythme saisonnier fortement marqué 
 
Le rythme saisonnier des concentrations en ozone est présenté à travers l’exemple des 
stations de Chalon-Champforgeuil et Dijon-Pasteur (fig.I.18). Les dix autres stations 
possèdent un rythme saisonnier similaire (non montré), ces deux stations sont donc 
considérées comme représentatives de cet ensemble. Pour cela, nous avons travaillé sur la 
période la plus longue disponible allant de 1997 à 2002. Les séries temporelles de Dijon-
Pasteur et Chalon-Champforgeuil s’arrêtent en septembre 2002. Au-delà de cette date, il a 
été décidé de ne plus rapatrier les données automnales et hivernales (fig.I.18a et b). Pour 
la station Chalon-Champforgeuil, la série temporelle débute le 18 juillet 1997, date 
correspondant à la mise en place de cette station.  
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Figure I.18 : Moyennes journalières des concentrations en ozone en µg/m3 pour les 
stations de Dijon-Pasteur du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2002 et Chalon-

Champforgeuil du 18 juillet 1997 au 30 septembre 2002, en µg/m3 
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Conformément à ce que l’on peut observer pour les autres stations européennes, on 
observe en Bourgogne des concentrations en ozone minimales au cours de l’automne et de 
l’hiver (moyennes journalières de l’ordre de 10 µg/m3) et maximales au printemps et en 
été (fig.I.18). Le rythme saisonnier des concentrations en ozone est directement lié au 
cycle annuel de la radiation solaire et à celui du transport vertical de l’ozone (Gardner et 
Dorling, 2001). En effet, l’échange d’ozone entre la troposphère libre, située entre 2 000 et 
10 000 mètres d’altitude, et la couche limite planétaire est déterminé par l’intensité des 
mouvements verticaux de l’atmosphère. Ces mouvements verticaux sont variables en 
fonction des saisons, en étant plus importants au printemps et en été (Couach et al., 
2002).  
 
 
III.1.2.2 Concentrations maximales de juin à août  
 
Au sein de la saison avril-septembre, saison où la radiation directe est suffisante pour 
initier les réactions chimiques aboutissant à la formation d’ozone (Nieber, 1976), nous 
avons étudié la variabilité intra-saisonnière de ces concentrations. La figure I.19 présente 
les histogrammes des concentrations moyennes mensuelles sur la période 1999-2003 pour 
chacune des douze stations retenues. 
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Figure I.19 : Concentrations moyennes mensuelles d’ozone entre avril et septembre sur la 
période 1999-2003, en µg/m3 

 
En moyenne, sur ces cinq années, les concentrations sont majoritairement plus élevées en 
juin, puis en juillet et en août, hormis à Saint-Brisson où elles sont maximales en avril. 
Pour toutes les stations, le mois de septembre est le moins pollué, ensuite viennent les 
mois d’avril (hormis à Saint-Brisson) et mai.  
 
Ces plus fortes concentrations d’ozone observées en juin pour onze des douze stations, 
ainsi que celles observées en avril à Saint-Brisson, sont relativement difficiles à expliquer. 
Aucune autre étude en France n’a mis en évidence un phénomène qui puisse expliquer 
cette pointe de juin, ni celle d’avril d’ailleurs. Une étude des cycles saisonniers des 
concentrations en ozone troposphérique effectuée par Vingarzan (2004) sur la période mars 
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1989 à février 1993, sur vingt-cinq sites en Europe centrale et du nord (entre 79°N et 
28°N), montre des cycles saisonniers avec un pic au printemps en mai mais pas en juin. Le 
cycle saisonnier sur l’Europe connaît un gradient ouest/est où les concentrations moyennes 
maximales sont observées au printemps (surtout mai) pour la France (exemple du Pic du 
Midi) et à la fin de l’été (août) en Slovénie. Tandis qu'à l'intérieur de l'Europe, les sites de 
surveillance montrent un large maximum d'été. Le fait que l’on observe des concentrations 
parfois élevées en ozone au printemps peut être lié au phénomène absorption par les 
stomates des plantes (Couach et al., 1999 ; Lamaud et al., 2002). En effet, la vitesse de 
déposition au-dessus des surfaces recouvertes de végétation est plus lente au printemps 
car la plupart des plantes ne possède pas encore de feuilles.  
 
Nous avons donc émis l’hypothèse que certaines années pouvaient avoir un caractère 
exceptionnel influençant ces moyennes mensuelles définies sur cinq ans. Nous avons donc 
calculé le cycle saisonnier moyen par année de 1999 à 2003 (fig.I.20). 
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Figure I.20 : Moyennes mensuelles de concentration en ozone par année  
sur la période 1999 à 2003, en µg/m3 

 
Les faibles valeurs enregistrées au cours des mois avril et mai 2002 pour les stations 
Mâcon-Bert et Montceau-Écluse sont liées à des valeurs nocturnes particulièrement faibles 
qui restent difficiles à expliquer. Globalement, le rythme saisonnier des concentrations en 
ozone est basé sur des valeurs moyennes au printemps (avril et mai), des valeurs fortes en 
été (juin, juillet et août), puis fléchissant dès le début de l’automne (septembre) et ce pour 
chacune des années. L’année 2003 se démarque avec des concentrations anormalement 
élevées pendant les six mois de la saison chaude, à l’exception de Saint-Brisson pour 
laquelle les niveaux moyens d’ozone en 2003 sont globalement du même ordre que ceux 
des quatre années précédentes et oscillent entre 60 et 80 µg/m3. Le mois de juin sur ces 
cinq années semble le mois le plus pollué en ozone. Ces séries temporelles, excepté celle 
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de Saint-Brisson, mettent bien en évidence la particularité de l’année 2003 avec des fortes 
valeurs mesurées pendant les épisodes de très forte chaleur. Les conditions 
atmosphériques constituent donc bien l’un des principaux forçages en termes de pollution à 
l’ozone.  
 
 
III.1.3 CYCLE HEBDOMADAIRE LIE AUX EMISSIONS ANTHROPIQUES 
 
De nombreuses études montrent que les concentrations en ozone ont un cycle 
hebdomadaire marqué, lié aux émissions anthropogéniques de précurseurs (Husar, 1996 ; 
Hubbard et Cobourn, 1997 ; Houzé, 2000 ; Blanchard et Fairley, 2001 ; Pont et Fontan, 
2001 ; Brönnimann et al., 2002 ; Qin et al., 2004 ; Jimenez et al., 2005). Ainsi, l’étude de 
Pont et Fontan (2001) sur cinq grandes agglomérations françaises (Paris, Lyon, Marseille, 
Strasbourg, Toulouse) pour les périodes avril-septembre entre 1994 et 1996, montre de 
plus fortes concentrations en ozone le dimanche. L’hypothèse selon laquelle les 
concentrations d’ozone du week-end en Bourgogne pourraient être plus fortes, du fait de la 
moindre circulation automobile en centre ville et donc des plus faibles émissions des 
précurseurs associés (NOx) que celle des jours de semaine, a été testée. Sur la période 
avril-septembre 1999, certaines stations (Dijon-Pasteur, Dijon-Tarnier, Dijon-Balzac, 
Chalon-Centre et Chalon-Champforgeuil) ont de plus fortes concentrations en fin de 
semaine (Houzé, 2000). Nous avons donc réitéré cette analyse sur les données avril-
septembre pour les années 1999 à 2003. La figure I.21 présente les concentrations 
moyennes, ainsi que les valeurs d’écart-type des concentrations d’ozone par jour de 
semaine, pour chacune des douze stations étudiées.  
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Figure I.21 : Rythme hebdomadaire moyen de l’ozone  
(saison avril-septembre, 1999-2003) 

 
Les rythmes hebdomadaires sont globalement variables et peu marqués (fig.I.21). Il 
semble donc que cette différence jours de semaine / week-end ait évolué. Nous avons testé 
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statistiquement ces différences de concentrations entre jours de semaine et jours de week-
end, et nous pouvons conclure que les concentrations du week-end ne sont pas 
significativement différentes des concentrations observées les jours de semaine et ceci quel 
que soit le type de station (fig.I.21). Par ailleurs, les stations de Dijon-Daix et Saint-Brisson 
ont des moyennes journalières supérieures à celles des dix autres stations étudiées, ainsi 
que des amplitudes journalières faibles, minimales à Saint-Brisson avec un écart-type 
d’environ 12 µg/m3, quel que soit le jour considéré. Les stations de Dijon-Pasteur, Dijon-
Marsannay, Dijon-Balzac et Chalon-Centre ont des amplitudes légèrement plus importantes 
(de l’ordre de 15 µg/m3). Les amplitudes les plus importantes sont relevées à Chalon-
Hilaire et Mâcon-Champlevert (de l’ordre de 24 µg/m3) et sont maximales à Chalon-
Champforgeuil (un peu plus de 27 µg/m3).  
 
 
L’étude du cycle intra-saisonnier a mis en évidence le caractère atypique de l’année 2003. 
Pour l’analyse du cycle hebdomadaire, nous avons donc travaillé en parallèle sur deux 
échantillons, la période 1999-2002 et la période 1999-2003. Aucune différence significative 
n’apparaît ici en intégrant l’année 2003. 
 
 
III.1.4 AMPLITUDE DIURNE VARIABLE EN FONCTION DU SITE 
 
Nous cherchons à identifier l’existence ou non d’une différence d’amplitude diurne entre les 
douze sites de mesure. Nous avons, dans un premier temps, vérifié que l’intégration de 
l’année 2003 ne modifiait pas significativement le comportement des cycles diurnes moyens 
et avons ainsi pu l’intégrer. La figure I.22 présente ainsi les rythmes diurnes moyens des 
concentrations en ozone des douze stations pour avril-septembre sur la période 1999-2003.  
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Figure I.22 : Rythme diurne moyen de l’ozone des saisons estivales (avril-septembre)  
sur la période 1999-2003 
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Cette figure permet de mettre en évidence trois informations majeures concernant le 
rythme moyen diurne des concentrations en ozone : 
 

1. des cycles diurnes, dont la courbure moyenne est de type normale, synchrones 
entre toutes les stations, avec des valeurs minimales (maximales) enregistrées, en 
général, vers 6 hTU (15 hTU). 

 

2. de plus faibles amplitudes à Dijon-Daix et Saint-Brisson, avec des niveaux moyens 
de concentration en ozone les plus élevés, respectivement 83.53 µg/m3/h et 72.15 
µg/m3/h ;  

 

3. des concentrations nocturnes minimales pour les stations chalonnaises : Chalon-
Centre (inférieures à 38 µg/m3 entre 22 hTU et 5 hTU), Chalon-Champforgeuil 
(inférieures à 30 µg/m3 entre 22 et 5 hTU) et Chalon-Hilaire (inférieures à 30 µg/m3 
entre 22 et 5 hTU). 

 
Nous cherchons à expliquer ces trois caractéristiques en les liant à différents paramètres 
chimiques et météorologiques et en nous basant sur différents travaux. Ceci fait l’objet des 
trois paragraphes suivants. 
 
III.1.4.1 Cycle diurne 
 
En Bourgogne, pour les douze stations automatiques étudiées, les périodes de plus fortes 
concentrations sont comparables, avec une période légèrement plus large pour la station de 
Saint-Brisson (fig.I.22). En cela, les résultats sont conformes à ceux présentés par ailleurs 
(Garland et Derwent, 1979 ; Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, 1996 ; Coyle 
et al., 2002). L’augmentation diurne des niveaux d’ozone débute très rapidement après le 
lever du soleil lorsque disparaît l’inversion de rayonnement qui, durant cette période, 
s’effectue en moyenne vers 7 hTU (fig.I.23).  
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Figure I.23 : Variations diurnes des concentrations en ozone (O3), en monoxyde (NO) et 

en dioxyde (NO2) d’azote, à Los Angeles le 19 juillet 1965 
Source : Oke, 1978 

 
Ces concentrations continuent ensuite d’augmenter : 
 

- soit en raison d’une production locale évidente, surtout en milieu urbain, notamment 
via la reprise de la circulation automobile et des activités industrielles à l’origine de 
fortes émissions d’oxydes d’azote,  

 

- soit en raison d’un afflux d’ozone lié à des transports atmosphériques effectués sur 
une moyenne ou longue distance.  

 
Dans les régions influencées par les émissions anthropiques, les concentrations maximales 
en ozone s’observent souvent en cours d’après-midi, suivies parfois d’une pointe 
secondaire, plus atténuée, en début de nuit. Les concentrations maximales se situent en 
moyenne vers 14 ou 15 hTU (Bavay et Roussel, 1992).  
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La figure I.22 permet également d’observer que la phase de croissance est légèrement plus 
marquée que celle de décroissance, ce qui pourrait s’expliquer par une nouvelle 
augmentation des émissions en fin de journée (les transports étant la principale source 
conduisant à la formation d’ozone) associée à une diminution du rayonnement solaire.  
 
Ces pics observés dans l’après-midi ont aussi pour origine la forte turbulence de 
l’atmosphère et le niveau de rayonnements Ultra Violet maximum à cette période de la 
journée (Coyle et al., 2002). Ces deux mécanismes activés par la radiation solaire (Duenas 
et al., 2004), les niveaux d’ozone ont donc tendance à suivre l’intensité de la radiation 
solaire. La figure I.24 montre, pour la station de Chalon-Champforgeuil, l’évolution diurne 
des concentrations en ozone en fonction des valeurs de rayonnement global. 
 

 
b/ 10 août 1998 c/ 11 août 1998 

 

         ♦ ♦ : valeurs de rayonnement global en J/cm² 
 : concentrations en ozone en µg/m3 

 

Figure I.24 : Évolution des concentrations quart-horaires en ozone et du rayonnement 
global pour les journées des (a) 10 et (b) 11 août 1998 à Chalon-Champforgeuil 

 

Source : Bouchot, 2000 
 

Le décalage temporel que l’on observe entre les deux courbes est lié au fait que le 
rayonnement solaire agit sur les précurseurs, la production d’ozone n’est donc pas 
instantanée. On peut observer un décalage allant de quelques dizaines de minutes à 
plusieurs heures. De 15 hTU à 20 hTU s’opèrent des diminutions importantes d’ozone dues 
à la diminution du rayonnement solaire et à la reprise du trafic routier (fig.I.22, I.23 
et I.24). À partir de 20 hTU, les diminutions se poursuivent, mais à un rythme moins 
soutenu. En effet, les stations de plaine sont coupées d’une éventuelle alimentation par 
l’ozone contenue dans les niveaux supérieurs et l’ozone accumulé pendant la journée est 
détruit à la fois par les dépôts secs et par les autres réactifs (A.P.P.A., 1998). Ainsi, il ne 
peut plus y avoir de production d’ozone par physicochimie (Coyle et al., 2002). Par 
conséquent, les concentrations les plus faibles sont observées pendant la nuit, lors de la 
période de plus grande stabilité des basses couches de l’atmosphère après le crépuscule. 
Ceci montre la faiblesse relative des sources nocturnes comparées aux diurnes, et donc la 
prépondérance des sources provenant du trafic automobile (Lin, 2004 ; Luria et al., 2005). 
Au cours de la nuit, le sol se refroidit plus vite que l’air en raison du rayonnement nocturne, 
une inversion de rayonnement dont l’épaisseur est faible (150 m) se dessine. L’ozone est 
pratiquement absent en fin de nuit du fait de l’absence de photochimie, du piégeage de 
l’ozone par les surfaces ou la végétation, de la destruction par d’autres réactifs (Conseil 
Supérieur d’Hygiène Publique de France, 1996). Ces minima nocturnes sont également 
attribuables au phénomène de destruction locale de l’ozone par le NO associée aux 
phénomènes de dépôt (Duenas et al., 2004), dépôts secs sur la plupart des surfaces et 
absorption par les stomates des plantes (Lamaud et al., 2002). En effet, les plantes 
peuvent décomposer de 10 à 20% de l’ozone présent par jour. Mais la vitesse de déposition 
au-dessus des surfaces recouvertes de végétation est plus grande de jour que de nuit, car 
pendant la nuit, les stomates des plantes se referment.  
 
D’après l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (1998), la présence 
éventuelle d’ozone nocturne n’est pas due à un processus photochimique local mais à un 
phénomène de transport : soit une levée partielle de l’inversion qui permet un afflux 
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d’ozone formé dans la troposphère libre, soit un vent thermique, une brise de campagne ou 
de montagne qui dirige vers la ville du « vieil » ozone, formé la veille et encore peu détruit.  
 
Finalement, la figure I.22 montre que l’évolution journalière des concentrations en ozone 
est très caractéristique et indépendante de l’espace. Il sera donc possible d’extraire les 
heures les plus intéressantes qui sont les mêmes pour toutes les stations, dans un but de 
prévision des maxima journaliers que sont les valeurs de maximua comprises entre 12 et 
18 hTU. 
 
III.1.4.2 Amplitudes diurnes plus faibles à Dijon-Daix et Saint-Brisson  
 
Le fait que les cycles diurnes soient moins marqués à Dijon-Daix et Saint-Brisson, que les 
niveaux de concentration moyens y soient plus importants et les valeurs minimales moins 
élevées s’explique par deux principaux mécanismes reliés aux deux facteurs suivants : 
 

- la distance les séparant des centres urbains, et donc des émissions de précurseurs ; 
 

- l’altitude de ces stations de mesures. 
 

- Distance aux centres urbains 
 

La pollution photochimique se manifeste, de préférence, à une certaine distance des 
sources d’émissions de précurseurs (Jimenez et al., 2005). Les concentrations maximales 
d’ozone n’apparaissent donc qu’à une certaine distance du lieu d’émission des polluants 
précurseurs, car l’ozone n’est alors plus consommé par les oxydes d’azote (fig.I.25a et b). 
 

  
a/ en amont et en aval des zones sources 

d’oxydes d’azote (NOx) 
b/ production d’ozone (ordonnée) en 
fonction des niveaux de NOx (abscisse) 

 

Figure I.25 : Évolution des niveaux d’ozone à l’échelle locale en fonction des zones de 
peuplement et d’activité anthropique 

 

Source : Conseil supérieur d’hygiène publique de France, 1996 
 
Les distances typiques entre le lieu des émissions des NOx et des COV (agglomérations 
urbaines) et le lieu de concentration maximale d’ozone sont de l’ordre de 10 à 50 km. Cette 
distance est d’autant plus grande que la concentration des polluants précurseurs est élevée 
à la source (Couach et al., 2000).  
 
Dans les zones périurbaines ou rurales, sous le vent des panaches urbains, les conditions 
sont plus favorables à l’accumulation d’ozone car les niveaux de NO sont habituellement 
plus faibles (Morin, 1997). De plus, en zone rurale comme c’est le cas de Saint-Brisson, le 
rapport COV/NOx a tendance à être plus élevé (par rapport aux zones urbaines), ce qui 
entraîne la production d'ozone (Sillman, 1999 ; Lefort, 1999 ; Honore et al., 2000) et donc, 
même si les pics sont moins prononcés que dans les stations urbaines, les niveaux de 
concentration en ozone sont élevés dans l’après-midi. La nuit, les valeurs de concentration 
restent élevées car, en l’absence d’oxydes d’azote, il n’y a pas de consommation de cet 
ozone.  
 
Même s’il n’existe pas de dispositif de mesure des oxydes d’azote à Saint-Brisson, on peut 
juger de l’influence des émissions de précurseurs issus du trafic routier pour les onze autres 
stations. Les niveaux de pollution en oxydes d’azotes sont présentés en figure I.26 avec en 



I.III L’ozone en Bourgogne  

 

 

44 

bleu les concentrations moyennes horaires de NO et en rouge celles de NO2 pour la période 
avril-septembre de 1999 à 2003. 
 

C
o
n
ce
n
tr
a
ti
o
n
s 
en
 µ
g
/m

3
 

en 

0 5 10 15 20 25
0

10

20

30

40

50

a/ Dijon−Pasteur
0 5 10 15 20 25

0

10

20

30

40

50

b/ Dijon−Tarnier
0 5 10 15 20 25

0

10

20

30

40

50

c/ Dijon−Daix
0 5 10 15 20 25

0

10

20

30

40

50

d/ Dijon−Balzac

0 5 10 15 20 25
0

10

20

30

40

50

e/ Dijon−Marsannay
0 5 10 15 20 25

0

10

20

30

40

50

g/ Chalon−Centre
0 5 10 15 20 25

0

10

20

30

40

50

h/ Chalon−Champforgeuil
0 5 10 15 20 25

0

10

20

30

40

50

i/ Chalon−Hilaire

0 5 10 15 20 25
0

10

20

30

40

50

j/ Macon−Champlevert
0 5 10 15 20 25

0

10

20

30

40

50

k/ Macon−Bert
0 5 10 15 20 25

0

10

20

30

40

50

l/ Montceau−Ecluse
 

NO

NO2

 

Abscisses : heures UT 
Ordonnées : concentrations en µg/m3 

Figure I.26 : Moyennes horaires des concentrations en dioxyde et en monoxyde d’azote  
(NO2, NO) pour les douze stations automatiques de mesure en Bourgogne, 

sur la période avril-septembre de 1999 à 2003 
 

Les concentrations moyennes horaires de NO et NO2 montrent des variations journalières 
typiques avec un premier maximum le matin lorsque l’atmosphère est encore très stable en 
raison du refroidissement nocturne et que les émissions sont déjà intenses en raison du 
trafic automobile, et un second en fin de journée lors du refroidissement du sol (Fontan, 
2003). Les concentrations diminuent pendant la nuit bien que l’atmosphère soit plus stable 
que pendant la journée. Les sources de polluants sont donc beaucoup plus faibles pendant 
la nuit. Le trafic automobile et la variation journalière de stabilité de l’atmosphère 
expliquent bien ce type de variation journalière. En cela, les profils journaliers de 
concentrations en NOx en Bourgogne sont conformes à ce que l’on observe ailleurs. Parmi 
les onze stations bourguignonnes étudiées, celle de Dijon-Daix est la station la moins 
soumise aux émissions de NOx, quelle que soit l’heure de la journée, les moyennes horaires 
ne dépassent pas les 20 µg/m3. Les émissions de précurseurs azotés sont plus importantes 
pour les stations de centre-ville Dijon-Pasteur et Chalon-Centre. Pour les stations des 
agglomérations dijonnaise et montcillienne, les concentrations nocturnes de NO2 sont de 
l’ordre de 20 µg/m3 alors que, pour les stations chalonnaise et mâconnaise, elles sont 
comprises entre 30 et 40 µg/m3. Les stations de Chalon-Champforgeuil et Chalon-Centre 
sont les seules à avoir des concentrations moyennes horaire de NO (à 7 hTU) plus 
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importantes que celles de NO2. L’intégration de l’année 2003 ne modifie pas 
significativement ces résultats, le cycle diurne des concentrations d’oxydes d’azote est du 
même type. 
 
- Altitude du point de mesure 
 
Les concentrations en ozone mesurées à la station de Dijon-Daix sont du même ordre que 
celles de Saint-Brisson pendant la nuit, mais elles sont plus fortes en milieu d’après-midi. 
Or, la station de Dijon-Daix est la station la plus éloignée du centre urbain et la plus élevée 
(335 mètres) par rapport aux autres stations dijonnaises dont la moyenne des altitudes est 
d’environ 247 mètres (tabl.I.10). Les douze stations bourguignonnes de mesure fixe de 
l’ozone sont situées à des altitudes allant de 175 mètres à Macon-Bert à 620 mètres à 
Saint-Brisson.  
 
Stations Altitudes en mètres Stations Altitude en mètres 
Dijon-Pasteur 235 Chalon-Centre 180 
Dijon-Tarnier 240 Chalon-Champforgeuil 180 
Dijon-Daix 335 Chalon-Hilaire 190 
Dijon-Balzac 250 Mâcon-Champlevert 215 
Dijon-Marsannay 265 Mâcon-Bert 175 
Saint-Brisson 620 Montceau-Ecluse 280 

 

Tableau I.10 : Altitudes des stations fixes de mesure de l’ozone troposphérique 
 

Source : Atmosf’Air, 2001 
 
En période nocturne, les concentrations diminuent fortement, mais le degré de réduction 
nocturne d’ozone diminue avec l’altitude. Coyle et al. (2002) expliquent qu’au Royaume-
Uni, à basse altitude, l’amplitude est 10.4 ppb, alors qu’à altitude élevée l’amplitude n’est 
plus que de 2.6 ppb. Ceci confirme les travaux de Brace et Peterson (1998) aux États-Unis, 
Sanz et al. (1999). 
 
Dans le cas de Saint-Brisson, vient se rajouter également un effet de sommet avec des 
conséquences spécifiques propres (fig.I.27).  
 

  

a/ Sur un sommet en toutes circonstances b/ En plaine 

   trait plein = par situation calme 
                        tiret gras = par vent fort 

tiret fin = niveau de fond 

  

Figure I.27 : Profil diurne des concentrations en ozone,  
(a) sur un sommet en toutes circonstances,  

(b) en plaine, en fonction de la vitesse de vent 
 

Source : Toupance, 1988 
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En effet, sur un sommet, le niveau d’ozone enregistré est constant en été. Une explication 
est donnée par la forte advection et la turbulence qui y règnent en permanence, l’instabilité 
atmosphérique étant pour l’essentiel provoquée par le relief. De ce fait, l’air de la couche de 
mélange est continuellement réalimenté en air de fond. Par contre, en plaine et par temps 
calme (courbe en trait plein), la couche d’inversion nocturne, très mince, a une forte 
influence sur l’ozone emprisonné la veille. Dans ce cas, au cours de la nuit, l’ozone est 
progressivement consommé par le NO présent et par dépôt sec au sol. Par vent fort 
(courbe en tirets gras), l’amplitude de concentration en ozone est moins forte, du fait du 
mélange atmosphérique qui diminue fortement l’intensité de l’inversion nocturne. Le niveau 
atteint l’après-midi est proche de la concentration moyenne de fond de la région. En zone 
urbaine, cela traduit un vent fort. À l’opposé, une teneur proche de zéro traduit un vent 
faible (Garcia-Fouqué, 1998). 
 
La figure I.28 donne un exemple de l’évolution diurne des concentrations en ozone pour 
deux stations françaises de typologie différente pour les journées du 1er au 6 août 2003. 
 

 
 

Figure I.28 : Exemple de cycle journalier de l’ozone en zone urbaine et en zone de 
montagne ou rurale, du 1er au 06 août 2003, en µg/m3 

Source : Gaboriaud et al. (2002) 
 
Les cycles diurnes sont beaucoup plus marqués dans le cas de la station urbaine (courbe 
bleue). L’évolution des concentrations en ozone au cours de la journée est présentée 
comme identique pour les stations de montagne ou rurale. La station de Dijon-Daix, définie 
comme une station de type périurbain, a donc un comportement atypique et semble en 
position intermédiaire entre la station de type périurbain et la station rurale.  
 
III.1.4.3 Concentrations nocturnes minimales sur les stations chalonnaises  
 
Nous avons mentionné que l’amplitude journalière des concentrations en ozone est plus 
importante pour les stations de l’agglomération chalonnaise que pour celles de 
l’agglomération dijonnaise. Nous avions étudié ce phénomène lors d’une étude portant sur 
le mois d’août 1998 dans laquelle nous avions mis en relation le paramètre météorologique 
de vitesse de vent avec ces amplitudes journalières d’ozone (Houzé, 1999). Sur cette 
période, pour la quasi-totalité des jours, les vents étaient moins soutenus et, 
parallèlement, les amplitudes journalières de l’ozone plus importantes à Chalon-sur-Saône 
qu’à Dijon (Richard et al., 2000). Pour le mois d’août 1998, les conditions locales faisaient 
donc la différence. On observait en effet une fréquence de vents calmes (inférieurs à 2 
m/s) deux fois plus importante la nuit à Chalon-sur-Saône qu'à Dijon (contre 1.5 fois le 
jour).  
 
Le vent synoptique, en conditions favorables à la formation d'ozone, est sensiblement le 
même dans les deux villes (conditions anticycloniques avec flux de nord à est faible ou vent 
calme). Il est néanmoins un peu plus fort à Dijon, peut-être de par la configuration 
géographique de la plaine de la Saône resserrée à cette latitude entre les massifs de la 
Serre et de la Côte-d’Or. Nous avons vérifié cette hypothèse à plus long terme, sur toutes 
les saisons d’ozone de 1999 à 2003. Pour ce faire, nous avons étudié les vitesses de vent 
mesurées par Météo-France sur ces deux agglomérations (fig.I.29). 
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Figure I.29 : Moyennes journalières des vitesses de vent observées à Dijon-Longvic et 
Chalon-Champforgeuil sur les périodes avril-septembre, de 1999 à 2003, en m/s 

 
Pour les périodes avril-septembre de 1999 à 2003, les vents sont plus soutenus à Dijon-
Longvic qu’à Chalon-Champforgeuil et ceci, quelle que soit l’année considérée.  
 
La figure I.30 présente les occurrences de vents faibles (vitesse inférieure à 2m/s), 
nocturnes et diurnes, en fonction des différents sites de mesures météorologiques associés 
aux douze stations de mesure de l’ozone prises en compte dans cette partie de l’étude. Sur 
les saisons d’ozone (avril-septembre) de 1999 à 2003, de jour comme de nuit, les 
fréquences de vent faibles sont moindres à Dijon-Longvic. En effet, à Dijon-Longvic, 
29.54% (48.87%) des vents diurnes (nocturnes) ont une vitesse inférieure à 2m/s contre 
44.01% (70.07%) à Chalon-Champforgeuil, 46.5% (64.66%) à Charnay-lès-Mâcon, 
60.51% (86.86%) à Torcy et 77.1% (71.37%) à Château-Chinon. Ce résultat confirme 
celui identifié pour août 1998. La notion de rugosité de surface est importante aux échelles 
locales à régionales dans le sens où :  
 

− À Dijon, située au pied de la Côte viticole, les brises de pente se développent. La 
nuit, l'air froid descend du plateau bourguignon et de la Côte (vent de nord-ouest 
dans la nuit). La brise se renverse la journée avec le réchauffement de la Côte avant 
la plaine de Saône (vent de sud-est en milieu de matinée).  

 

− La topographie de la région chalonnaise est différente : Côte moins élevée, relief 
moins homogène, ce phénomène de brise est moins marqué (Marceau et al., 1994). 
À Chalon-sur-Saône, la faiblesse des vents diurnes favorise ainsi l’accumulation de 
NO2 qui réagit pour former de l’ozone. La nuit, les vents faibles limitent la dispersion 
du NO hors de l’agglomération, NO qui participe à la destruction de l’ozone. De plus, 
la faiblesse des vents nocturnes limite le brassage de l’air et favorise le 
développement d’inversions de rayonnement, ce qui réduit les apports depuis les 
couches supérieures de l’atmosphère.  
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Figure I.30 : Pourcentages de vents faibles (inférieurs à 2m/s)  

en périodes diurne et nocturne, pour la période avril-septembre 1999-2003,  
sur les cinq sites météorologiques représentatifs des conditions météorologiques  

des douze stations fixes de mesure de l’ozone 
 
 
La figure I.31 présente les valeurs minimales et maximales journalières d’ozone pour les 
deux stations de centre ville des agglomérations chalonnaise et dijonnaise. 
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Figure I.31 : Minima et maxima journaliers d’ozone observés à Dijon-Pasteur  
et Chalon-Centre sur les périodes avril-septembre, de 1999 à 2003, en µg/m3 
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Comme cela a été observé au cours du mois d’août 1998 (Houzé, 1999), du fait des minima 
nocturnes d’ozone généralement plus faibles à Chalon-sur-Saône, l’amplitude diurne des 
concentrations en ozone est plus importante à Chalon-sur-Saône qu’à Dijon (fig.I.31). 
Outre la vitesse de vent, la typologie des stations pourrait faire la différence dans les 
amplitudes diurnes des concentrations en ozone observées. Dijon-Pasteur et Chalon-Centre 
sont deux stations de centre ville, mais la configuration de leur site est différente : la 
station Chalon-Centre est proche d’une grande voie de circulation, ce qui n’est pas le cas de 
la station Dijon-Pasteur. Nous avons donc comparé la station de Chalon-Centre avec une 
station dijonnaise de proximité automobile : la station de Dijon-Marsannay (fig.I.32). 
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Figure I.32 : Minima et maxima journaliers d’ozone observés à Dijon-Marsannay (bleu) et  
Chalon-Centre (vert), sur les périodes avril-septembre, de 1999 à 2003, en µg/m3 

 
Même si les maxima sont plus forts à Dijon-Marsannay qu’à Dijon-Pasteur, les minima 
restent élevés comparativement à la station de Chalon-Centre. La spécificité des faibles 
concentrations nocturnes d’ozone à Chalon-Centre ne serait a priori pas liée à la proximité 
d’une voie de circulation automobile.  
 
Si ce n’est ni lié à la typologie de la station de Chalon-Centre, ni à sa proximité par rapport 
au trafic automobile, peut-être est-ce simplement lié à un effet de site. Pour vérifier cette 
hypothèse, nous avons effectué une moyenne de concentration en ozone par 
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agglomération, pour Dijon : Pasteur, Tarnier, Balzac, Marsannay (Daix étant exclu du fait 
de sa spécificité) ; pour Chalon-sur-Saône : Centre, Champforgeuil, Hilaire ; et pour 
Mâcon : Champlevert et Bert (fig.I.33). 
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Figure I.33 : Minima et maxima journaliers d’ozone observés à Dijon (bleu),  
Chalon-sur-Saône (vert) et Mâcon (rouge), sur les périodes avril-septembre,  

de 1999 à 2003, en µg/m3 
 
Les stations dijonnaises ont des maxima journaliers d’ozone plus faibles que les stations 
des agglomérations mâconnaise et chalonnaise. Les minima sont plus élevés pour les 
stations dijonnaises et mâconnaises que pour les stations chalonnaises. Les spécificités 
d’amplitude diurne d’ozone observées à Chalon-sur-Saône sont liées à un effet de site. 
 
En conclusion : l’agglomération chalonnaise, globalement, connaît des concentrations 
nocturnes d’ozone plus faibles qu’à Dijon et Mâcon, du fait des turbulences moins 
importantes à Chalon-sur-Saône. Le vent en général, toutes journées et toutes heures 
confondues, est plus soutenu à Dijon-Longvic qu’à Chalon-Champforgeuil. Les vents faibles 
nocturnes (inférieurs à 2 m/s) sont plus fréquents à Chalon-Champforgeuil qu’à Dijon-
Longvic. 
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Nous avons donc observé une homogénéité régionale des cycles de concentrations en 
ozone mesurées dans les douze stations bourguignonnes, alors que nous avons également 
vu que les sources d’émissions de précurseurs ont une répartition géographique 
hétérogène. La partie suivante a donc pour but de déterminer le caractère régional des 
concentrations en ozone.  
 
 
 
 

III.2 CARACTERE REGIONAL DES CONCENTRATIONS EN OZONE 
 
 
Le caractère régional des concentrations en ozone est appréhendé de trois manières 
différentes : 

1. par l’analyse de la relation entre les maxima journaliers d’ozone par station et la 
valeur moyenne régionale ; 

2. par la relation entre valeurs de concentrations en ozone et types de circulation 
atmosphérique ; 

3. par la relation entre valeurs de concentrations en ozone et direction du vent. 
 
 

III.2.1 CONTRIBUTIONS LOCALES VERSUS CONTRIBUTIONS REGIONALES 
 
Le point suivant, dédié à la détermination du caractère régional des concentrations 
observées en Bourgogne, a été étudié suite à deux réflexions :  
 

1. les douze stations étudiées montrent des rythmes synchrones ; 
 

2. le problème de l’origine des concentrations en ozone est souvent soulevé : est-ce lié 
à une pollution essentiellement locale ou à des apports éxogènes ? 

 
L’intérêt principal de connaître l’origine géographique des concentrations en ozone 
observées en Bourgogne est lié aux actions à mettre en œuvre afin de préserver une 
qualité de l’air la plus saine possible. Pour ce faire, nous nous sommes appuyée sur une 
étude réalisée par Pont et Fontan (2000) où était développée une méthodologie permettant 
de déterminer la part des contributions locales et régionales des concentrations d’ozone 
mesurées par station automatique dans le sud de la France. Cette méthode est basée sur le 
rapport entre les maxima journaliers et la moyenne régionale. 
 
Pour chacune des douze stations, nous sélectionnons les maxima journaliers d’ozone sur la 
période avril-septembre 1999 à 2003 et nous calculons la valeur )(iZn  : 
 

σ
))((

)(
m

n

ZiZ
iZ

−=  eq.I.1 

 
 
où :  σ est l’écart-type de la distribution 
        mZ  est la moyenne de la distribution 
 
L’équation I.1 conduit à la standardisation des séries de maxima journaliers d’ozone par 
station. On calcule ensuite la moyenne quotidienne de ces douze séries standardisées qui 
correspond à la moyenne régionale. Dans ce cas, chacun des douze sites a donc la même 
influence dans le calcul de la moyenne régionale (Pont et Fontan, 2000). 
 
La figure I.34 présente les distributions des concentrations maximales journalières d’ozone 
(séries originales ; en abscisse) de chaque site en fonction de la distribution moyenne de la 
région (en ordonnée).  
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Figure I.34 : Corrélation entre maxima journaliers d’ozone observés dans chaque station 
(ordonnées) et moyenne régionale (abscisses), période avril-septembre de 1999 à 2003  

 
On observe en Bourgogne que les différents sites suivent la même tendance régionale, 
quelle que soient leur typologie (zone urbaine ou zone rurale éloignée) et la distance qui les 
sépare. Les maxima journaliers de concentration des différents sites sont fortement 
corrélés avec la moyenne régionale (entre 0.87 et 0.96). Ceci signifie que lorsque la 
concentration augmente pour l’une des stations, elle devrait augmenter également pour les 
autres stations. Les variations dans les concentrations en ozone semblent donc être 
d’origine essentiellement régionale, ce qui suppose qu’elles sont liées, soit à la formation ou 
au transport d’ozone de longue distance, soit à l’homogénéité des conditions 
météorologiques présentes sur la Bourgogne, voire les deux. Les résultats obtenus sur ces 
douze stations bourguignonnes corroborent avec ceux de Pont et Fontan (2000). La 
corrélation entre maxima journaliers et moyenne régionale de ces maxima est plus faible 
pour la station rurale de Saint-Brisson (0.87). Ceci semble lié à la particularité altitudinale 
du site. En effet, la différence d’altitude entre stations de mesures de l’ozone fait que les 
valeurs mesurées sont moins corrélées, la corrélation est plus forte entre stations de plaine 
(Chevalier et al., 2006). Dans la majorité des cas, l’écart entre les maxima journaliers 
d’ozone observés dans chaque station et la moyenne régionale ne dépasse pas l’enveloppe 
de 20%. Mais, pour les stations de Dijon-Pasteur, Mâcon-Bert et Montceau-Écluse on 
observe, pour de faibles concentrations en ozone, des niveaux de concentrations plus 
faibles dans chacune de ces stations, comparé à la moyenne régionale. À l’inverse, les 
stations de Dijon-Daix et Mâcon-Champlevert ont des concentrations maximale d’ozone 
globalement plus importantes que la moyenne régionale. 
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La formation des polluants secondaires nécessite un certain temps durant lequel les masses 
d’air se déplacent sous l’influence des vents dominants. Ce qui explique pourquoi les 
pointes de pollution secondaire, tel que l’ozone, concernent des territoires plus étendus que 
les pointes de pollution primaire. L’ozone est donc un polluant qui voyage et qui représente 
de ce fait une problématique à deux échelles spatiales spécifiques. L’étude du suivi des 
masses d’air polluées privilégie l’échelle régionale, alors que la prévision des épisodes de 
pollution dans un but préventif s’effectue préférentiellement à l’échelle locale.  
 
 
III.2.2 CONCENTRATIONS EN OZONE ET TYPES DE CIRCULATION ATMOSPHERIQUE  
 
Au vu de ces résultats indiquant qu’une part non négligeable de l’ozone est advectée depuis 
des régions limitrophes et puisque :  
 

- une étude relative aux concentrations en ozone dans les agglomérations dijonnaise 
et chalonnaise a mis en évidence une relation significative entre concentrations en 
ozone et type de circulation atmosphérique (Houzé, 1999) ; 

 

- la simultanéité des épisodes de pollution par l’ozone à l’échelle de l’Europe, par 
situation anticyclonique ou de marais barométrique, incite à s’intéresser aux 
paramètres caractéristiques de la situation synoptique. Il est par ailleurs établi qu’en 
régime dépressionnaire, on n’observe pratiquement jamais de pollution par l’ozone 
(Vergez, 1999) ; 

 

- en ce qui concerne l’agglomération lyonnaise, une étude réalisée par Saby et 
Hartmann (1999) montre que, depuis 1994, lors des situations type 2, 3, 4, 8 
(typologie de Bénichou, 1995), aucun épisode de pollution n’a été observé 
(concentration en ozone supérieure à 180 µg/m3 sur une période de trois heures 
pour au moins deux stations) ;  

- en ce qui concerne l’agglomération lilloise, une étude réalisée par Leriche et al. 
(1999) indique que de fortes concentrations en ozone sont associées au type 6 de la 
classification Bénichou ; 

 

Nous cherchons à déterminer quels sont les types de circulation atmosphérique favorables 
à l’ozone. Pour ce faire, nous avons étudié les relations entre les concentrations en ozone 
et les types de circulation atmosphérique en nous basant sur les travaux développés par 
Bénichou (1995).  
 
 
 
III.2.2.1 Présentation de la classification automatique de configurations 
météorologiques sur l’Europe occidentale  
 
L’idée de classifier des situations météorologiques, c’est-à-dire de superposer sur un 
domaine défini d’un nombre quasi infini de champs météorologiques ou non, n’est pas 
nouvelle. Elle remonte au 19ème siècle. Le but de l’étude menée à Météo-France par 
Bénichou P., dont les premiers résultats sont parus dans une note interne de la 
Météorologie Nationale en 1985, est d’obtenir une classification la moins subjective possible 
des situations météorologiques sur l’Europe occidentale qui permettrait de faire une 
climatologie dynamique synthétisée de cet espace géographique. Le domaine d’étude 
englobe l’Europe occidentale dans sa quasi-intégralité et le proche Atlantique, et est centré 
sur la France (fig.I.35). 
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Figure I.35 : Domaine géographique pris en compte pour la classification  

des situations météorologiques sur l’Europe occidentale 
 

Source : Bénichou, 1995 
 

Cette fenêtre spatiale est constituée par cent points de grille répartis régulièrement, la 
distance de maille étant d’environ 380 km à 60°N. 
 

Les fichiers de données relatives à ce domaine géographique fournissent des valeurs de 
géopotentiel, de température et d’humidité relative à 00.00 HTU et à 12.00 HTU, aux sept 
niveaux suivants : 1 000, 850, 700, 500, 300, 200 et 100 hPa (Bénichou, 1995). À partir 
de ces champs de base, quinze champs météorologiques sont calculés. Pour chacun de ces 
champs, dix types de circulation ont été définis à partir d’une méthode objective. La 
classification de situations météorologiques fournit des classes polythétiques calculées tous 
les jours par les services de Météo-France, utilisables en tout point du sol français et 
prévisibles pour le lendemain. Il n’y a pas de hiérarchie dans les classes mais seulement 
une partition (Bénichou, 1995). 

 
Dans le but de relier types de situation météorologique et niveaux de concentrations en 
ozone, nous avons sélectionné le champ à 1 000 hPa représentatif des basses couches de 
l’atmosphère, niveau auquel sont placés les douze stations automatiques de mesure 
d’Atmosf’Air. 

 
- Configuration météorologique moyenne en fonction de chacun des types de 
circulation atmosphérique pour 1 000 hPa 
 
La figure I.36 donne, pour chaque type, la configuration météorologique moyenne du 
champ géopotentiel à 1 000 hPa. 
 



I.III L’ozone en Bourgogne 
 

 

55 

g/ type 7 

 
 

Figure I.36 : Configurations moyennes (centres de gravités) des dix types  
pour le niveau 1 000 hPa 

 
Source : Bénichou, 1995 

a/ type 1 b/ type 2 

c/ type 3 d/ type 4 

e/ type 5 f/ type 6 

h/ type 8 

i/ type 9 j/ type 10 

g/ type 7 
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Les configurations à 1 000 hPa des dix types mettent en évidence (fig.I.36): 
 

- trois types anticycloniques : 1, 6, 9, pour lesquels le flux perturbé est rejeté au nord 
du 50ème parallèle nord. 

 

- trois types dépressionnaires : 2, 3, 4, pour lesquels la France subit le passage de 
perturbations, avec un type 2 ultra dépressionnaire et des types 3 et 4 sous 
influence méridionale. 

 

- deux types zonaux : 8, 10, d’influence océanique, qui correspondent au régime 
perturbé sur l’Europe associé à une dépression évoluant au nord du 55ème parallèle 
nord et sont associés à une forte pluviosité (Metzger, 2002) .  

 

- deux types méridiens : le type 5, flux de nord sur la France associé à une 
dépression sur l’Europe de l’Ouest, recouvre une pluralité de situations qui suscite le 
plus fréquemment des influences pluviogènes septentrionales et le type 7, sous 
influence méridionale, est caractérisé par une situation de blocage avec flux 
perturbé de sud le long des côtes atlantiques et anticyclone continental sur l’Europe 
de l’Est. 

 
- Caractère saisonnier de chacun des types de circulation atmosphérique 
 
Certains types ont un caractère saisonnier bien marqué, tels que les types 1, 5 et 6 qui 
sont deux à trois fois plus fréquents sur la période mai-octobre que de novembre à avril 
(Bénichou, 1995 ; Leriche et al., 1999). Ils se caractérisent par la présence plus ou moins 
permanente de l’anticyclone des Açores. En revanche, les classes 3, 4, 8 et 9 sont trois à 
cinq fois plus fréquentes sur la période novembre-avril que de mai à octobre. On retrouve 
les situations fortement cycloniques ou perturbées (3, 4, 8) ou les situations d’extension 
vers l’ouest et l’anticyclone d’Europe centrale. Le type 2 est rare en été. 
 
À l’échelle de la Bourgogne, nous avons cherché à mettre en évidence les fréquences 
d’occurrence de chacun des dix types de circulation atmosphérique sur la période avril-
septembre 1999 à 2002 (nous ne disposons pas des données 2003), période où les 
concentrations en ozone sont susceptibles d’être importantes (fig.I.37). 
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Figure I.37 : Occurrences des types de circulation atmosphérique à 1 000 hPa 
pour les mois avril-septembre des années 1999-2002 

 
En Bourgogne, on retrouve les types de temps les plus fréquents 1, 5 et 6 (environ 22% 
d’occurrence pour chacun d’eux), suivi du type 10 (environ 12%). D’autre part, on peut 
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noter que durant cette période, le type 2 est absent et le mois d’avril est le plus perturbé 
avec une fréquence plus importante de types dépressionnaires 3 et 4, ainsi qu’un peu plus 
de types 8 et 9 que pour les cinq autres mois. 

 
 

III.2.2.2 Pollution à l’ozone et classification des situations météorologiques en 
Bourgogne 

À ce stade de l’étude, nous avons cherché à relier les niveaux de concentrations en ozone 
observés en Bourgogne avec les dix types de circulation atmosphérique.  

Dans un premier temps, nous avons attribué à chacun des jours de la période avril-
septembre 1999-2002 un type de temps. Les types 1, 5 et 6 sont les plus fréquents 
respectivement 21.5%, 22.8% et 22.6% des jours de la période étudiée. Les types les 
moins fréquents sont les types 3, 4, 8, et 9 avec moins de 4% des journées. Les types 7 et 
10 couvrent respectivement 9.6% et 12.7% des journées. Durant la période avril-
septembre de 1999 à 2002, le type 2 n’a jamais été prévu, si bien que, dans la suite de 
l’étude, seuls neuf types sur dix seront analysés.  
 
Dans un deuxième temps, pour chacune des douze stations, nous avons calculé les 
moyennes des minima, maxima, moyennes et écarts-types d’ozone par type de temps. La 
figure I.38 synthétise les résultats obtenus pour neuf des dix types de départ. L’objectif est 
ici de voir si on peut vérifier la relation entre type de temps anticyclonique 
(dépressionnaire) en Europe et forte (faible) concentration en ozone en Bourgogne. Par 
ailleurs, il est intéressant de voir si toutes les stations ont une réponse homogène par type 
de temps. 
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Figure I.38 : Niveaux de concentrations en ozone, en µg/m3, pour les douze stations 
bourguignonnes par type de circulation atmosphérique,  

pour la période avril-septembre de 1999 à 2002 
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La figure I.38 montre des niveaux de concentrations en ozone variables en fonction des 
types de circulation atmosphérique, mais il est important de souligner que le nombre de 
jours associé à chaque type est lui-même fort variable. Pour vérifier la cohérence des 
résultats en fonction du nombre d’occurrence de chaque type de circulation atmosphérique, 
nous avons cartographié les valeurs brutes de chaque jour (non montré) et nous pouvons 
ainsi statuer sur une absence de biais. 
 
Les types 3, 4, 8 et 9 ont une occurrence relativement faible sur la période considérée. Les 
types dépressionnaires 3 et 4, ainsi que la situation zonale 8, conduisent à une faible 
concentration, alors dans le cas du type 9, situation anticyclonique typique, sont mesurées 
de fortes concentrations d’ozone. Par type 8, type de circulation atmosphérique perturbé, 
les niveaux de concentrations en ozone relevés dans les douze stations automatiques de 
Bourgogne ont des valeurs d’écart-type très faibles, les valeurs minimales oscillent autour 
de 50 µg/m3 et sont comprises entre 30 et 70 µg/m3, alors que les maximales oscillent 
autour de 100 µg/m3. Les concentrations en ozone sont comparables lorsque l’on se trouve 
dans des conditions météorologiques de type dépressionnaire 3 et 4 : la dispersion des 
valeurs de concentrations en ozone est là encore assez faible. En type 3, les concentrations 
minimales sont de l’ordre de 50 µg/m3 et les maximales sont comprises entre 100 et 
140 µg/m3. En type méridien 5 et perturbé 10, les concentrations moyennes d’ozone par 
station ne dépassent pas les 100 µg/m3 et les valeurs minimales sont quasiment toutes en 
dessous des 50 µg/m3. Pour le type 5, les valeurs maximales sont comprises entre 140 et 
175 µg/m3. Pour le type 10, hormis pour la station Chalon-Centre qui est à 140 µg/m3, les 
valeurs de concentrations maximales sont plus fortes et sont comprises entre 160 et 
200 µg/m3. Les types anticycloniques 1, 6, 9 et zonal 7 entraînent des concentrations 
moyennes qui oscillent entre 70 et 120 µg/m3, des maximales au-delà de 130 µg/m3, les 
plus fortes concentrations en ozone en Bourgogne étant observées par type de circulation 
atmosphérique anticyclonique 1. 
 
 
Au sein de ces configurations météorologiques, nous avons émis l’hypothèse que le vecteur 
vent pouvait être un élément déterminant. En effet, l’étude de la direction du vent est 
essentielle car elle peut être mise en relation avec la circulation synoptique et intervenir 
directement sur les concentrations par advection d’ozone depuis d’autres régions, 
éventuellement plus polluées. Un travail a été entrepris afin de mettre en évidence la 
prévalence des conditions météorologiques, notamment les directions de vent, sur les 
variations locales des concentrations des précurseurs. Les principaux résultats publiés dans 
Richard et al. (2000) sont présentés pour les agglomérations dijonnaise et chalonnaise. 
 
III.2.3 TYPE DE POLLUTION ET DIRECTION DU VENT  
 
En Bourgogne, les concentrations d’ozone (minima et maxima quotidiens) des étés (avril-
septembre) 1998 et 1999 ont été mises en relation avec leurs précurseurs azotés et les 
conditions météorologiques observées dans les agglomérations de Dijon et de Chalon-sur-
Saône.  
 
Dans un premier temps, pour mettre en évidence les relations statistiques existant entre 
variables météorologiques et qualité de l’air (ozone et précurseurs), nous avons effectué 
une Analyse en Composantes Principales sans rotation, avec matrice des corrélations.  
 
L’ozone est mesuré dans cinq stations dijonnaises et trois stations chalonnaises. Les 
précurseurs de l’ozone sont intégrés au travers des NOx. Les paramètres météorologiques 
sont mesurés dans trois stations Météo-France. Nous avons retenu le rayonnement global 
et la température (nécessaires à la formation de l’ozone), la vitesse et la direction du vent 
(jouant sur le brassage de l’air, la dispersion ou l’advection d’ozone), ainsi que l’humidité et 
les précipitations (favorisant les dépôts humides d’ozone). La station Dijon-Longvic 
représente les conditions météorologiques de Dijon, les stations de Rully (rayonnement 
global) et de Champforgeuil (autres paramètres) de Chalon-sur-Saône. Selon le paramètre, 
pour chaque jour, nous sélectionnons les valeurs de : 

- ozone (minimales et maximales) ; 
- NOx (moyennes) ; 
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- précipitations (totales) ; 
- vitesse du vent, rayonnement global et humidité (minimales, maximales et 

moyennes) ; 
- température (minimales, maximales, moyennes et amplitude). 

 

La matrice forme donc un ensemble de 366 observations (183 jours × 2 ans) et de 59 
variables. L’ACP permet d’identifier les caractéristiques majeures des variations spatio-
temporelles communes entre ces variables : 
 

- La Composante Principale• 1 (30.6%) signe l’existence d’une histoire partagée par 
l’ensemble du territoire bourguignon. Quelles que soient la station et sa typologie, 
l’ozone est positivement corrélé avec la température et le rayonnement global. La 
corrélation est négative avec l’humidité et les précipitations. L’association entre 
ozone et temps chaud et ensoleillé est donc mise en évidence. Ce sont les valeurs 
maximales diurnes d’ozone et de température, ainsi que le rayonnement total de la 
journée, qui sont les plus affectées. Les valeurs minimales le sont beaucoup moins, 
surtout à Chalon-sur-Saône. À noter que les précurseurs (NOx) ne sont pas corrélés 
avec CP1 qui décrit donc une pollution spécifique en ozone. CP1 décrit une pollution 
estivale étendue à l’ensemble de la région, pollution diurne spécifique en ozone. 

 
- La Composante Principale 2 (16.4%) permet de nuancer cette première analyse. Les 

concentrations minimales (nocturnes) d’ozone sont corrélées positivement avec la 
vitesse du vent. Elles s’opposent aux concentrations des NOx et à l’humidité. Ce 
schéma concerne les stations chalonnaises et les stations centrales et péri-centrales 
de Dijon (Pasteur, Tarnier et Balzac). CP2 signe de brefs épisodes avec présence 
d’ozone nocturne sur les agglomérations par temps venté. Dans le même temps, les 
NOx sont dispersés hors des agglomérations. 

 
Les résultats de cette Analyse en Composante Principale attestent du lien fort entre beau 
temps estival, chaud, ensoleillé et sec, et pollution spécifique en ozone. Les épisodes 
concernés peuvent durer plusieurs jours.  
 
 
Dans un deuxième temps, afin d’intégrer la direction du vent, paramètre qualitatif, n’ayant 
pu être intégrée dans une ACP, les coordonnées des observations des composantes 
principales retenues sont ensuite croisées avec les directions du vent mesurées à Dijon-
Longvic et Chalon-Champforgeuil dans des tables de contingence. Celles-ci permettent 
d’identifier les liens entre direction du vent et type de pollution. Pour ce faire, les directions 
à Dijon-Longvic et à Chalon-Champforgeuil ont été classées en quatre classes : nord (de 
320° à 40°) ; est (de 50° à 130°) ; sud (de 140° à 220°) ; ouest (de 230° à 310°). Les 
coordonnées des deux premières composantes principales ont été divisées en cinq 
classes (fig.I.39) : 

- -1 : [CP<=-0.75],   ;  
- -0.5 : [-0.75<CP<=-0.25],   ; 
- 0 : [-0.25<CP<=0.25],   ; 
- 0.5 : [0.25<CP<=0.75],   ; 
- 1 : [0.75<CP]    .  

 
Pour Dijon et Chalon-sur-Saône indépendamment, et pour chacune des directions de vent, 
sur un jeu de 8 518 valeurs (366 jours × 24 heures), nous avons extrait de la table de 
contingences le pourcentage de valeurs affectées à chaque classe élaborée sur CP1 et CP2 
(fig.I.39). 

                                                 
• Dans une ACP, chacune des composantes principales est une combinaison linéaire des variables dont 
l’importance se mesure en rapport avec la part de variation dans l’échantillon qu’explique chacune de ces 
composantes. La représentation visuelle des valeurs de variables dans un espace généré par les composantes 
principales (en général 2 ou 3) permet donc d’observer une éventuelle structure dans les données. 
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Composante Principale 1 : 
Pollution à l’ozone de beau 
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Figure I.39 : Direction du vent et type de pollution en Bourgogne 
 

Source : adapté de Richard et al., 2000 
 
À Dijon, les valeurs élevées de CP1, qui décrit une pollution estivale, diurne, spécifique en 
ozone et étendue à l’ensemble de la Bourgogne, sont préférentiellement associées à des 
vents d’est (fig.I.39a). Les vents de nord occasionnent également ce type de pollution. En 
contrepartie, vents de sud, et plus encore d’ouest, sont associés à un temps plus humide, 
moins ensoleillé, moins chaud, et à des valeurs d’ozone plus faibles. À Chalon-sur-Saône, la 
situation est analogue, avec une nuance puisque l’opposition entre vent d’ouest, associé à 
une faible pollution d’ozone, et vent d’est, associé à une forte pollution d’ozone, est moins 
nette qu’à Dijon (fig.I.39b). Les localisations des principaux axes routiers ou autoroutiers (à 
l’est de Dijon, à l’ouest de Chalon-sur-Saône ; fig.I.13), et des zones industrielles (au sud 
et à l’est de Dijon, au nord et au sud de Chalon-sur-Saône ; fig.I.11) sont peut-être des 
éléments explicatifs. Ils contribuent à déterminer la répartition intra-urbaine de l’acidité 
forte et des fumées noires (Virot et al., 1998) et du NO2 (Long, 2000) en Bourgogne. 
 
À Dijon, les épisodes nocturnes d’ozone observés par temps venté (fortes valeurs    sur 
CP2) sont essentiellement le fait de vents d’ouest et de nord (fig.I.39c). Il s’agit donc bien 
de vents qui dispersent le NO, favorisent le brassage vertical de l’atmosphère ou/et 
advectent de l’ozone depuis les régions rurales. À Chalon-sur-Saône, ce sont les vents de 
nord qui sont les plus efficaces pour maintenir des concentrations nocturnes d’ozone non 
négligeables au sein de l’agglomération (fig.I.39d). 
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L’analyse diagnostique des configurations régionales des concentrations d’ozone à l’aide des données 

des douze stations automatiques sur la période 1999-2003 nous a permis de mettre en évidence la 

notion de stratification de l’espace géographique de par le fonctionnement local et régional de ce 

polluant. En effet, les niveaux de concentration en ozone sont modulés en fonction de la géographie 

du site (topographie, distances aux centres urbains, etc.). 
 

Pour les douze stations bourguignonnes étudiées, les cycles annuels, saisonniers, hebdomadaires et 

diurnes des concentrations en ozone sont comparables. Il existe néanmoins certaines spécificités 

liées à la typologie, donc au site des stations, mais elles ne remettent pas en compte le caractère 

régional et synchrone des concentrations en ozone relevées dans chacune des stations. 
 

 
 

 



 



 
 
 
 

PARTIE II. PREVISIONS DES MAXIMA JOURNALIERS D ’OZONE 
A J+1 

  
 

 

 

 

 

 
Cette étude possède un caractère de recherche fondamentale dans le sens où elle 
tente de déterminer les principaux éléments de contrôle des concentrations en 
ozone troposphérique observées sur le territoire régional. Dans le même temps, 
nous œuvrons pour que la population et les décideurs de Bourgogne puissent avoir 
une idée correcte des concentrations estivales d’ozone auxquels ils seront soumis 
le lendemain. En effet, une bonne prévision des concentrations en ozone favorise 
une meilleure information auprès de la population sur les attitudes à adopter. 
D’autre part, l’anticipation des pointes de pollution à l’ozone permet aux mesures 
de restriction de la circulation d’être plus efficaces sur les niveaux de 
concentration car appliquées plus rapidement.  
 
L’utilisation des modèles numériques est utile pour la recherche, notamment via 
leur apport en matière d’aide à la compréhension des mécanismes chimiques, mais 
elle est limitée par leur complexité de mise en œuvre notamment pour la prévision 
journalière. Nous avons donc recherché un compromis permettant d’établir une 
prévision quotidienne des concentrations maximales d’ozone. Pour ce faire, pour 
chaque jour des étés 1999 à 2002, à l’aide de méthodes statistiques, les 
concentrations maximales d’ozone ont été mises en relation avec des variables 
explicatives caractérisant les conditions météorologiques locales — prévisions 
météorologiques issues du modèle Aladin de Météo-France — ainsi que la pollution 
mesurée localement (Atmosf’Air). 

 
Les modèles de prévision statistico-dynamiques établis ont ensuite été testés en 
mode opérationnel durant chaque journée de l’été 2003. Or, cet été a connu des 
conditions météorologiques et des niveaux de pollution à l’ozone parfois 
sensiblement différents de ceux des quatre étés précédents. Ainsi, les modèles se 
trouvent face à des conditions non représentées dans la période d’apprentissage.  
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Lorsque les conditions environnementales sont favorables à la formation d’ozone 
troposphérique, il est nécessaire pour la population de suivre les recommandations du 
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable en matière 1/ de déplacements 
(comme privilégier les transports en commun, la bicyclette ou la marche à pied) et 2/ de 
protection du capital santé en évitant les exercices physiques intenses qui augmentent 
l'exposition des voies respiratoires aux polluants. En ce sens, la prévision est donc une 
nécessité afin que chaque individu puisse organiser ses activités du lendemain en fonction 
de la qualité de l’air. Le souci d'information de la population et le désir de la part des 
autorités de répondre suffisamment tôt et de manière adaptée aux problèmes posés par la 
pollution atmosphérique ont conduit les scientifiques à construire des modèles de prévision 
opérationnels des niveaux de pollution. Cette prévision permet, à court et à moyen termes, 
de prendre des mesures de réduction des émissions afin de prévenir et de limiter 
l’exposition de la population à des niveaux de pollution nocifs.  
 
Si elle n’est plus une problématique nouvelle — depuis une trentaine d’années, de 
nombreuses études ont été menées dans les zones particulièrement sensibles, notamment 
dans un grand nombre d’états américains (Ryan, 1994 ; Hubbard et Cobourn, 1997), en 
Europe et au Japon (Minoura, 1999) et, depuis peu, dans la plupart des pays développés, 
notamment Allemagne, Belgique, Norvège (Massart et al., 1998), Italie (Riccio et Barone, 
2001), Pays-Bas, Royaume-Uni (Sokhi et al., 2006), Canada (Cannon et Lord, 2000), 
Autriche, Corée du Sud (OH et al., 2001 ; Heo et Kim, 2004), Chine (Wang et Lu, 2006), 
Mexique (Treviño et Méndez, 1999), Inde, Australie et France (Fischer et al., 1998 ; 
Ghattas, 1999) — la prévision des épisodes de pollution, en perpétuelle évolution et 
amélioration, continue de faire l’objet de nombreuses recherches. De manière générale, la 
modélisation est une composante-clef de la gestion de la pollution atmosphérique. Dans 
certains pays comme les États-Unis ou l’Allemagne, la prévision à 24 heures est obligatoire 
depuis une dizaine d’années (Greene et al., 1999). Elle permet de mieux comprendre les 
phénomènes physiques mis en jeu et constitue un outil indispensable pour concevoir et 
évaluer les moyens de lutte contre la pollution.  
 
À l’heure actuelle, on peut différencier deux grands types d’approches quant à la prévision 
des concentrations en ozone : 
 

- approche numérique : le comportement du polluant est déterminé à partir de la 
résolution mathématique des équations de la mécanique des fluides et de la chimie 
du polluant ; 

 

- approche statistique : le comportement du polluant est déterminé à partir d’analyse 
statistique de l’historique des mesures. 

 
Nous présentons ci-après un panorama de ces deux grands types de modélisation, nous en 
évaluons les avantages et les contraintes en fonction des attentes de notre étude. Dans ce 
contexte, nos critères de sélection sont ainsi expliqués en termes de méthode de prévision. 
 
 
 
 

IV.1 LA MODELISATION NUMERIQUE 
 
Le premier modèle numérique de simulation de la pollution photochimique urbaine 
développé dans les années 1970, était développé pour Los Angeles (Blond, 2002). La 
majorité des pays industrialisés s’est investie dans le développement de modèles 
déterministes nationaux. Il existe actuellement en France et en Europe un effort important 
de développement de modèles de prévision. Parmi les modèles complexes, nous pouvons, 
entre autres, citer le modèle AZUR : modélisation à l’échelle urbaine et périurbaine 
(Toupance, 1999), le modèle numérique Méso-NH Chimie (Bechtlod et al., 1999), le modèle 
communautaire de recherche sur l’atmosphère urbaine SUBMESO (Mestayer, 1996), le 
modèle CHIMERE, système de prévision déterministe et de simulation de la pollution 
urbaine (Beekmann et al., 2000) et le modèle de Chimie Atmosphérique à Grande Échelle 
MOCAGE (Peuch et al., 1999). On peut également citer, pour exemples, des modèles 
implantés dans un certain nombre de métropoles : « Berlinoz » à Berlin, « Calgrid » à 



II.IV État de l’art 
 

 
64 

Milan, « Emma » à Madrid (modèle développé dans le cadre d’un projet européen 
également appliqué à plusieurs autres villes européennes comme Gênes, Leicester et 
Stockholm).  
 
Actuellement, en France, les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 
utilisent le système de simulation numérique de la pollution à l’ozone : PREV’AIR 
(prévisions et observations de la qualité de l’air en France et en Europe).  
 
Le système PREV'AIR a été mis en place en 2003 à l'initiative du Ministère de l'Écologie et 
du Développement Durable (MEDD), afin de générer et de diffuser quotidiennement des 
prévisions sur l'hémisphère nord, l'Europe et la France, pour l'ozone et le dioxyde d'azote, 
et des cartographies de la qualité de l'air, issues de simulations numériques. Sur le plan 
technique, PREV'AIR résulte d'une collaboration entre plusieurs partenaires : 
 

• l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) est 
responsable de l'élaboration des prévisions quotidiennes de la qualité de l'air, de leur 
diffusion, de leur mise à disposition et de leur archivage. Aussi, l'Institut assure le 
développement et la gestion de l'ensemble du système informatique et du site web. 
L'INERIS participe également au développement et à la mise à jour du modèle de 
chimie-transport CHIMERE (fig.II.1a). Une présentation de ce modèle est faite dans 
l’annexe A1 ; 

 

• l'Institut Pierre-Simon Laplace (CNRS) assure le développement, la validation et la 
mise à jour du modèle de chimie-transport CHIMERE ; 

 

• Météo-France fournit les prévisions météorologiques nécessaires au bon 
fonctionnement du système, développe le modèle de chimie-transport MOCAGE 
(fig.II.1a) et assure son exécution opérationnelle pour les besoins de PREV'AIR. Le 
modèle MOCAGE est décrit dans l’annexe A1 ; 

 

• l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) assure chaque 
jour le recueil, dans la base de données « temps réel » BASTER, des mesures issues 
des quarante AASQA, leur traitement cartographique et la mise à disposition de 
l'ensemble de ces données pour PREV'AIR. 

 
Les prévisions et cartographies de la qualité de l'air (moyennes et maxima journaliers) sont 
établies chaque matin pour le jour même, le lendemain et le surlendemain et diffusées 
quotidiennement. Afin d'estimer les flux de production ou de perte en polluants, un certain 
nombre de données d'entrée doit être fourni au système PREV'AIR, en particulier des 
données météorologiques et d'émission de polluants (fig. II.1a).  
  

  
a/ prévision b/ prévision versus observation c/ évaluation qualité des prévisions 

 

Figure II.1 : Représentation schématique du système PREV’AIR 
 

Source : www.prevair.org 
 
Ces prévisions sont le résultat de simulations numériques effectuées à l'aide de modèles de 
chimie-transport qui permettent de calculer l'évolution de la pollution photo-oxydante dans 
les basses couches de l'atmosphère, à différentes échelles spatiales (hémisphère nord, 
Europe et France). Ce sont des modèles déterministes tridimensionnels : l'évolution, au 
cours du temps, des concentrations de polluants est reliée à des processus physico-
chimiques, modélisés par des équations mathématiques résolues numériquement en 
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chaque nœud d'une grille tridimensionnelle couvrant les basses couches de l'atmosphère 
au-dessus du domaine d'étude. Suivant l'extension géographique de ce dernier, la 
résolution spatiale varie: 
 

- les simulations à l'échelle hémisphérique sont effectuées avec une résolution de 1° x 
1° ; 

 

- les simulations à l'échelle européenne avec une résolution de 0,5° x 0,5° ; 
 

- les simulations sur la France sont fournies avec une résolution de 0,15° x 0,1°. 
 

Pour chaque domaine, la prévision se déroule donc en plusieurs étapes : une étape de 
prévision météorologique et une étape de prévision de la qualité de l'air. Dans le cas d'un 
domaine imbriqué dans un autre, la prévision de la qualité de l'air sur le domaine 
« imbriqué » nécessite la réalisation préalable de la prévision sur le plus grand domaine. 
 
Les simulations d'ozone en Europe et en France sont réajustées a posteriori en fonction des 
données d'observation disponibles auprès des organismes chargés de la surveillance de la 
qualité de l'air (fig.II.1b). Ainsi, chaque jour en début d'après midi, une carte appelée carte 
d’analyses, issue d'une simulation numérique et corrigée des niveaux d'ozone observés en 
fin de matinée, est disponible. Cette carte est remise à jour en fin d'après-midi (voire plus 
fréquemment en cas d'épisode de pollution) afin d'incorporer un maximum d'observations 
et d’améliorer ainsi la fiabilité de la représentation cartographique. 
 
Au cours de chaque période de prévision (du 1er avril au 30 septembre pour l’ozone), des 
tests statistiques classiques sont mis en œuvre, dans le but de comparer les concentrations 
de polluants prévues aux mesures disponibles, et d’évaluer ainsi les performances (scores) 
des modèles de prévision de la qualité de l'air utilisés dans PREV'AIR (fig.II.1c). Pour ce 
faire, une distinction entre stations rurales d'une part et stations périurbaines d'autre part 
est établie. Les indicateurs statistiques utilisés afin de quantifier la concordance entre les 
quantités d’ozone simulées par les modèles et les observations sont, entre autres, le biais 
normalisé et la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne normalisée (NMSE).  
 
 
Les modèles de chimie-transport tels que MOCAGE ou CHIMERE (annexe A1) permettent 
aujourd’hui de simuler de façon assez réaliste la chimie et le transport des différents 
polluants photochimiques. Cependant, la complexité des phénomènes étudiés, la variabilité 
spatiale et temporelle des émissions de polluants sont telles que, quel que soit le modèle, 
ils reproduisent encore imparfaitement les niveaux de concentrations. 
 
Ce type de modèle permet donc de travailler à différentes échelles : globale, continentale 
ou régionale, mais il n’est, en général, pas adapté aux échelles locales. En revanche, les 
modèles statistiques sont bien adaptés à ces niveaux d’échelles fines. Ce sont donc 
généralement des modèles d’usage local (Ghattas, 1999). En effet, ceux basés sur les 
conditions et les données locales ont de meilleurs résultats que les modèles à échelle 
européenne. Par leur nature même, les modèles statistiques sont élaborés à partir de 
données ponctuelles dans l’espace, représentatives d’un certain périmètre. Le plus souvent, 
les prévisions sont calculées station par station.  
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IV.2 QUELLE PLACE POUR LA PREVISION STATISTIQUE ? 
 
Le principe général des approches statistiques développées pour la prévision de la qualité 
de l’air est d’étudier, à partir d’une base de données historiques, le lien existant entre les 
niveaux du polluant que l’on cherche à prévoir (prédictand) et des variables explicatives 
représentant les conditions météorologiques et la pollution (prédicteurs). Une fois ces liens 
identifiés, on peut parvenir à une prévision des niveaux de pollution. 
 
La prévision des pics de pollution est actuellement essentiellement effectuée dans le 
monde à l’aide de modèles statistiques, méthode ayant montré leur pertinence. On peut 
citer comme exemples :  
 

- les États-Unis (Cobourn et Hubbard, 1999 ; Eder et al., 1994 ; Hadjiiski et Hopke, 
2000) ;  

 

- la Corée du Sud (Séoul : Oh et al., 2001 ; Heo et Kim, 2004) ; 
 

- le Koweït (Abdul-Wahab et al., 2005) ; 
  

- la Chine (Hong-Kong, Wang et al., 2003a) ; 
  

- la Louisiane (Rohli et al., 2003) ; 
 

- le Canada (Burrows et al., 1995 ; Cannon et Lord, 2000) ; 
 

- l’Australie (Simpson et Layton, 1983). 
 
Des modèles statistiques opérationnels de prévision d’ozone ont été développés dans 
plusieurs agglomérations relevant de différents pays européens. Ils sont principalement 
destinés à l’information du public. Il existe actuellement, en France et en Europe, un 
effort important de développement de modèles de prévision : en Hongrie (Lengyel et al., 
2004) et notamment à Budapest (Baranka, 1999), en Allemagne (Schneider et Enke, 
2004), en Espagne (Balaguer Ballester et al., 2002 ; Treviño et Méndez, 1999), en Suède 
(Tidblad, 2002), en Italie (Riccio et Barone, 2001) et en France où plusieurs régions 
disposent de prévisions statistiques des concentrations en ozone : Aquitaine (Pau, 
Bayonne, Bordeaux), Alsace (Strasbourg, Mulhouse), Rhône-Alpes (Lyon), Ile-de-France 
(Paris), Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Marseille), Ille-et-Vilaine (Rennes), Calvados (Caen) 
et Bourgogne (Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon) (Malherbe, 2004), etc.  
 
Toutefois, si les objectifs de tous ces modèles statistiques sont similaires, aucune 
tendance générale dans le choix des techniques prévisionnelles ne ressort vraiment à 
l’heure actuelle. La variété des méthodes rencontrées en France se retrouve à l’échelle de 
l’Europe, et cela pose trois grands problèmes : 
 

1. les systèmes de prévision relèvent aussi bien de modèles empiriques (modèles de 
persistance), statistiques (classification, régression, arbre de décision, réseaux de 
neurones), déterministes ou s’appuient sur l’expertise humaine ; 

 

2. il n’existe pas de méthode unique et bien définie pour évaluer leurs performances ; 
 

3. les estimations des niveaux de pollution portent sur des domaines d’échelle très 
variable (ponctuelle, régionale, nationale). 

 
La plupart des modèles statistiques prévoient les concentrations maximales horaires du 
jour, du lendemain ou du surlendemain en un ou plusieurs sites de mesure. Des critères qui 
permettent d’affirmer qu’il y a ou non dépassement de seuils réglementaires (annexe A2) 
sont alors établis. Cette approche statistique correspond ainsi plus aux attentes de cette 
étude, définies en introduction. L’étape suivante consiste donc à déterminer, au sein des 
techniques de prévision statistiques déjà utilisées, quelle est la méthode optimale 
répondant à nos besoins. 
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IV.3 QUELLES TECHNIQUES STATISTIQUES ?  
 
Les techniques statistiques utilisées dans les modèles de prévision sont multiples. Parmi les 
différentes méthodes statistiques déjà utilisées en prévision, on peut citer les principales, 
pour exemples : 
 

- la méthode de régression et de classification par arbre CART (Classification And 
Regression Tree), utilisée aussi bien comme moyen de sélection des variables (Ile-
de-France) que comme technique de prévision à Lyon, Aix-Marseille ou au Canada 
(Burrows et al., 1994 ; Ryan, 1994 ; Ghattas et al., 2000 ; Gardner et Dorling, 
2000), utilisée par les AASQA Air Pays-de-Loire et Airparif ; 

 

- de régression multiple (Robeson et Steyn, 1990 ; Lord, 1993 ; Hubbard et Cobourn, 
1997 ; Baranka, 1999 ; Cardelino et al., 2001 ; Rohli et al., 2003 ; Lengyel et al., 
2004 ; Abdul-Wahab et al., 2005 ; Agirre-Basurko et al., 2006), utilisée par les 
AASQA Air Pays-de-Loire et Airparif ; 

 

- les réseaux de neurones (Comrie, 1997 ; Wieland et Wotawa, 1999 ; Cannon et 
Lord, 2000 ; Cobourn et al., 2000 ; Gardner et Dorling, 2000 ; Hadjiiski et Hopke, 
2000 ; Oh et al., 2001 ; Balaguer Ballester et al., 2002 ; Rynkievicz et al., 2002 ; 
Heo et Kim, 2004 ; Wang et Lu, 2006), utilisés par l’AASQA LIG’AIR sur Orléans ; 

 

- la logique floue (Peton et al., 2000 ; Glorennec, 2002 ; Heo et Kim, 2004), utilisée 
par l’AASQA Air Languedoc-Roussillon ; 

 

- les méthodes de recherche de cas passés similaires, les arbres de décisions, mais 
aussi des approches de type « Reconnaissance de Formes » (Vannoorenberghe et 
Denoeux, 2001) ou « Intelligence Artificielle » (Sucar et al., 1997). 

  
Si les méthodes de classification et de régression s’imposent encore actuellement comme 
principales techniques prévisionnistes, on observe deux évolutions significatives depuis 
1996 :  
 

1. une orientation des recherches vers des outils plus complexes. Ainsi, les réseaux de 
neurones et les modèles déterministes, peu utilisés jusqu’alors pour la prévision à 
court terme, se développent ;  

 

2. une tendance à la combinaison de différentes approches au sein d’un même 
système de prévision. Ainsi, les modèles issus des réseaux de neurones peuvent 
être utilisés en association avec des techniques statistiques spécifiques destinées à 
en améliorer les performances et à réduire les biais de la modélisation.  

 
Aux États-Unis ou en Europe (Allemagne, Pays-Bas ou Royaume-Uni), les experts disposent 
aujourd’hui du recul nécessaire pour juger de l’efficacité des méthodes et pour discerner les 
avantages et les faiblesses de chacune : les prévisionnistes cherchent à intégrer différentes 
approches au sein d’un même système (ex. : en Hongrie, Baranka, 1999). Cette tendance 
à la combinaison de techniques cherche à réduire les défauts majeurs des modèles 
statistiques de prévision qui semblent aujourd’hui identifiés :  
 

� ils ne permettent pas de comprendre l’origine des pics de pollution puisqu’ils 
s’appuient sur des variables corrélées, mais non directement causales comme c’est 
principalement le cas entre les pics de concentration en ozone et la température ; 

  

� ils ont des problèmes de persistance et de biais qui restent non négligeables.   
 
Plusieurs études d’intercomparaison de différentes méthodes statistiques de prévision de la 
qualité de l’air ont été réalisées. Outre l’étude de Robeson et Steyn (1990), nous pouvons 
citer :  
 

1. en 2000, Cannon et Lord ont testé un large panel de méthodes (régression linéaire, 
non linéaire, logistique, CART, réseaux de neurones) sur le même jeu de données 
mesurées entre 1991 et 1996 dans dix stations de la vallée du bas Fraser en 
Colombie Britannique (Canada) et ont montré (1) toute la difficulté d’interpréter les 
résultats relatifs à chacune des méthodes, (2) qu’aucune technique statistique ne se 
détachait réellement du point de vue de la performance, (3) que la principale 
faiblesse des modèles statistiques reste la sensibilité aux paramètres d’entrée et (4) 
l’importance de la sous-estimation des pics de pollution du fait du petit nombre 
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d’épisodes dans l’historique d’apprentissage. Or, plus un événement est rare, plus il 
est difficile à prédire. Concernant les réseaux de neurones, le problème essentiel 
reste l’interprétation des résultats obtenus.  

 

2. le Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN) a, lui aussi, effectué des 
comparaisons entre différentes techniques statistiques (Rouil et Wroblewski, 1999). 
Les conclusions de ces auteurs ont montré qu’il existe peu de différences entre les 
résultats obtenus via des modèles linéaires et ceux issus de réseaux neuronaux ou 
basés sur la logique floue. 

 

3. Schlink et al. (2003) ont comparé quinze techniques statistiques différentes sur des 
sites situés en Allemagne, Italie, République tchèque et au Royaume-Uni. Cette 
étude conclut que (1) les sites ruraux et suburbains (non affectés par les émissions 
industrielles) sont ceux qui obtiennent les meilleurs résultats, (2) les performances 
des méthodes utilisées dépendent des conditions locales liées à la position des sites, 
(3) les réseaux de neurones et les modèles additifs généralisés sont de bons 
compromis prenant en compte les réactions chimiques non linéaires et pouvant 
s’adapter sur des sites assez spécifiques. 

 
 
 
 

L’état de l’art en matière de prévision des concentrations en ozone est rendu difficile du fait de 
l’évolution constante de cette thématique, aussi bien en matière de choix politiques nationaux qu’en 
matière de recherches scientifiques. La régression linéaire multiple a, bien sûr, des inconvénients, 

comme la persistance, mais elle offre, à nos yeux, plusieurs avantages-clefs pour ce travail :  
 

- c’est une technique statistique permettant de réaliser des modèles de prévision adaptés à 
l’échelle à laquelle nous désirons travailler, c'est-à-dire les prévisions d’échelle micro-locale (au 
niveau de la station) ; 

 

- ce sont des modèles éprouvés en termes de prévision de la pollution atmosphérique ; 
 

- ils ont donné des résultats encourageants sur la Bourgogne lors de l’étude de prévisibilité 
(Houzé, 2000) ; 

 

- ils permettent de mettre à jour certains mécanismes-clefs déterminant les niveaux de 
concentrations en ozone ; 

 

- ils peuvent être utilisés par les réseaux Atmosf’Air sans impliquer de surcoût en matière 

d’équipement informatique ; 
 

- l’utilisation de ces modèles par les réseaux Atmosf’air est relativement aisée. 
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Afin de répondre aux objectifs fixés en termes de prévisions des maxima journaliers 
d’ozone, nous avons sélectionné différentes bases de données complémentaires présentées 
ici. 
 
En prévision temporelle, en accord avec les phénomènes de formation/destruction de 
l’ozone présentés à l’adresse Internet suivante : 
http://www.bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/mlhouze.htm. 
Il est nécessaire de posséder des données locales relatives : 
 

- aux niveaux de pollution atmosphérique : pour ce faire, nous utilisons les données 
issues de douze stations automatiques des réseaux de surveillance de la qualité 
Atmosf’Air Bourgogne Centre Nord et Atmosf’Air Bourgogne Sud ; 

 

- aux conditions météorologiques : pour cela, nous utilisons les données 
d’observations et de prévisions fournies par Météo-France. 

 
Ces différents jeux de données dont nous disposons couvrent pratiquement les mêmes 
espaces et les mêmes périodes, seuls les pas de temps peuvent différer. Nous présentons 
donc, dans cette partie, les données relatives à la pollution atmosphérique et aux 
conditions météorologiques. 
 
 
 
 

V.1 DONNEES DE POLLUTION LOCALE 
 
Le dispositif français de surveillance de la qualité de l’air s’est progressivement mis en 
place depuis les années 1970. Les associations de gestion des réseaux de mesure, agréés 
par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, regroupent l’ensemble des 
partenaires locaux impliqués dans la gestion de la qualité de l’air : collectivités locales, 
industriels, administrations déconcentrées, Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME) et associations de protection de l’environnement. Chaque Association 
Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) — en Bourgogne Atmosf’Air 
Bourgogne Centre Nord et Atmosf’Air Bourgogne sud — gère un ou plusieurs réseaux de 
stations de mesures. Ces stations sont équipées d'un ou plusieurs analyseurs mesurant en 
continu et de manière automatique, un ou plusieurs polluants spécifiques et parfois d'autres 
paramètres (météorologiques, comptage de véhicules, etc.).  
 
Dans le cas de l’ozone, il existe quatre grands types de méthode de mesure de ses 
concentrations : 
 

1. Bioindicateurs végétaux 3. Stations fixes 
2. Laboratoires mobiles 4. Tubes à diffusion passive 

 
Dans le cadre de notre travail, les données exploitées sont issues uniquement des stations 
fixes et des tubes à diffusion passive. En effet, les bioindicateurs ne peuvent pas répondre 
à notre thématique de recherche en termes de prévisions temporelles (cf. méthode décrite 
en annexe A4). Les données recueillies par cette méthode sont représentatives d’un aspect 
cumulatif pour un pas de temps trop important. Ainsi, si ces données peuvent être utilisées 
pour déterminer la répartition spatiale des concentrations en ozone, elles ne permettent 
pas la comparaison interjournalière.  
Par ailleurs, aucune donnée issue des laboratoires mobiles d’Atmosf’Air n’a été intégrée 
dans l’étude parce que les données recueillies ne correspondent pas aux échelles 
temporelles auxquelles nous travaillons (cf. méthode décrite en annexe A4). En effet, les 
campagnes de mesure par camions laboratoires sont effectuées à durée variable et la 
localisation de l’emplacement des mesures répond à un questionnement spécifique 
(proximité de routes ou d’usine, impact des brûlis, etc.). 
 
Des données obtenues grâce à la méthode de prélèvement passif sont utilisées dans cette 
étude dans le cadre de la spatialisation des concentrations en ozone et fait l’objet d’une 
présentation plus exhaustive dans la partie III.I. 
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Pour obtenir une bonne couverture temporelle des mesures de concentrations en ozone, les 
stations automatiques sont indispensables. Les méthodes issues de mesures par stations 
fixes sont utilisées afin d’établir les prévisions temporelles de concentrations maximales 
journalières d’ozone et sont présentées ci-après. Les stations fixes font partie du dispositif 
de base du suivi de la qualité de l’air. Nous présentons ici respectivement le procédé de 
mesure, la typologie des stations et leur implantation à l’échelle de la Bourgogne. 
 
 
V.1.1 L’OZONE 
 
Les réseaux de surveillance de la pollution atmosphérique se sont équipés progressivement 
de matériels de mesures de l'ozone. Leur développement est devenu indispensable pour 
répondre aux obligations imposées par la directive CEE du 21 septembre 1992 (directive 
92/72/CEE 21/09/92 pollution de l’air par ozone). Celle-ci prévoit, en effet, des procédures 
d'information et d'alerte de la population lorsque certains seuils de concentrations 
considérées comme nocives pour l’homme sont dépassés. 
 
  
 
V.1.1.1 Procédé de mesure de l’ozone par stations fixes 
 
Chaque site de station fixe comprend un ou plusieurs appareils automatiques, appelés 
analyseurs, qui mesurent, entre autres, les concentrations d’ozone de l’air ambiant. L’air 
extérieur est aspiré par le collecteur via un système d’aspiration, puis analysé tous les 
quarts d’heure. Ces analyseurs sont placés dans des cabines autonomes ou des locaux mis 
à disposition. Le procédé utilisé pour la mesure en station fixe est la photométrie Ultra 
Violet. Les molécules d’ozone ont la faculté d’absorber la lumière dans l’Ultra Violet 
(longueur d’onde sélectionnée : 254 nm) produite par une lampe à mercure. Le faisceau de 
lumière UV est émis en direction du récepteur et traverse la masse d’air aspirée. La 
quantité de rayonnement absorbée par les molécules d’ozone présentes dans l’échantillon 
d’air extérieur est directement proportionnelle à la concentration d’ozone présente dans la 
cellule de mesure nommée récepteur (loi de Beer-Lambert). Les résultats obtenus sont 
transmis automatiquement vers les postes centraux des associations agréées, où ils sont 
analysés, validés, puis diffusés sur des serveurs télématiques (Internet, répondeurs, etc.). 
Les normes de conformité prévoient que, sur site, la dérive à long terme (90 jours) au zéro 
doit être inférieure ou égale à 5 ppb, la dérive à long terme en concentration doit être 
inférieure ou égale à 5% de la valeur mesurée. Des essais sur site effectués sur le même 
type d’analyseur que ceux employé par Atmosf’Air indiquent une dérive à long terme au 
zéro de 0.5 ppb et une dérive à long terme en concentration de 1.2%. 
 
V.1.1.2 Réseau bourguignon de points fixes de mesures de l’ozone 
 
Dans l’optique de la mise en place des prévisions temporelles en Bourgogne, cette étude 
est réalisée sur douze stations, des réseaux Atmosf’Air Bourgogne Centre-Nord et 
Atmosf’Air Bourgogne Sud (partie I.II). Nous avons retenu les quatre unités urbaines 
suivantes, présentées par ordre de taille : Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon et Montceau-
les-Mines, ainsi qu’une station en milieu rural au sein du massif du Morvan : Saint-Brisson 
(fig.I.16)  
 
Nous disposons ainsi de données pour douze stations, cinq dans l’agglomération dijonnaise, 
trois à Chalon-sur-Saône, deux à Mâcon, une à Montceau-les-Mines et une à Saint-Brisson. 
Les caractéristiques de chacune d’elles sont détaillées dans l’annexe A6. Pour chacune des 
stations utilisées au sein de cette étude, nous avons retenu les données quart-horaires 
relatives aux oxydes d’azote (NO, NO2, NOx) et à l’ozone (O3). Seule la station de Saint-
Brisson ne dispose pas de données concernant les oxydes d’azote. Sur ces douze stations, 
la période d’étude va du 1er avril au 30 septembre pour les années 1999 à 2003, soit 915 
journées au total.  
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Toutefois, ces séries sont lacunaires du fait d’erreurs asynchrones entre les stations 
(pannes, microcoupures, erreurs de transmission des appareils, opérations de 
maintenance, valeurs aberrantes, etc.), ayant compliqué et limité l’analyse (annexe A7). 
Une vérification systématique des séries temporelles des douze stations a permis de mettre 
en évidence le nombre de jours lacunaires :  
 

- moins de 1% des données journalières sont manquantes pour les stations de Dijon-
Balzac, Chalon-Centre, Chalon-Champforgeuil, Chalon-Hilaire et Mâcon-
Champlevert ; 

 

- moins de 2% pour les stations de Dijon-Pasteur, Dijon-Tarnier et Dijon-Marsannay ; 
 

- un peu moins de 4% de journées lacunaires pour la station de Saint-Brisson ; 
 

- 6% pour la station Montceau-Écluse qui a été mise en service en juin 1999, pour la 
station de Dijon-Daix et pour la station de Mâcon-Bert mise en place le 1er avril 
2000.  

 
 
V.1.2 LES OXYDES D’AZOTE 
 
Les oxydes d’azote ne sont pas étudiés en tant que tel dans le cadre de cette étude. En 
revanche, ils sont intégrés en tant que précurseurs de l’ozone et sont considérés comme 
des prédicteurs potentiels des concentrations en ozone observées le lendemain. 
 
Les oxydes d'azote sont couramment regroupés sous la formule NOx et comprennent les 
composés suivants : 

- le monoxyde d'azote (NO), 
- le dioxyde d'azote (NO2), 
- le protoxyde d'azote (N2O), 
- le tétraoxyde de diazote (N2O4), 
- le trioxyde d'azote (N2O3). 

  
Les composés analysés par les réseaux sont NO et NO2 dont la somme est regroupée sous 
le terme d'oxydes d'azote (NOx). 
 
Le monoxyde d’azote (NO) fait partie des polluants primaires, c’est-à-dire qu’il est 
directement issu de sources de pollution (origine industrielle ou automobile). Une fois 
rejeté, le NO est oxydé par l’ozone et se transforme en NO2, un polluant secondaire.  
 
Les stations automatiques de mesure des oxydes d’azote sont situées aux mêmes endroits 
que celles mesurant les concentrations en ozone. Les typologies sont donc identiques. 
 
Une vérification systématique des séries temporelles des onze stations possédant un 
capteur d’oxydes d’azote a permis de mettre en évidence les journées lacunaires. Le 
calendrier de ces données lacunaires est disponible en annexe A7.  
 
Sur 915 jours au total, le pourcentage de journées non couvertes, pour chacune des 
stations, est de : 
 

- moins de 1% pour les stations chalonnaises de Champforgeuil (0.22%) et Hilaire 
(0.44%) ; 

- moins de 2% pour les stations de Chalon-Centre (1%), Dijon-Pasteur (1.64%) et 
Mâcon-Bert (1.77% pour la période 2000-2003 car pas en service en 1999) ; 

- moins de 4% pour les stations de Dijon-Daix (3.82%) et Mâcon-Champlevert 
(3.6%) ; 

- environ 8% pour les stations de Dijon-Tarnier (7.54%), Dijon-Marsannay (7.54%) et 
Dijon-Balzac (8%) ;  

- presque 18% pour la station de Montceau-Ecluse (17.8%), car elle a été mise en 
service en juin 1999. 
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V.2 DONNEES METEOROLOGIQUES 
 
Nous disposons de deux types de données météorologiques issues des services Météo-
France : des données prévues intégrées en tant que prédicteurs des concentrations d’ozone 
et des données observées utilisées à des fins de comparaison. 
 
 
V.2.1 DONNEES DE PREVISIONS METEOROLOGIQUES 
 

Les données de prévisions météorologiques sont indispensables pour 1/ comprendre, 2/ 
prévoir et 3/ spatialiser les concentrations en ozone. L’intérêt de travailler avec des 
données de météorologie prévues est double (Houzé et al., 2003) : 
 

- il permet de connaître l’état de la basse atmosphère, renseignement qu’il nous serait 
impossible d’obtenir via les observations puisque la Bourgogne ne possède pas de 
radiosondage ; 

 

- dans le cadre des prévisions des maxima journaliers d’ozone pour le lendemain, il 
est primordial de disposer de données sur les conditions météorologiques qui sont 
prévues pour cette même échéance.  

 
Les données ALADIN sélectionnées dans notre étude sont déjà utilisées dans le cadre de la 
modélisation numérique de la pollution en ozone en Hongrie (Lagzi et al., 2004), ainsi que 
par certains réseaux de surveillance de la qualité de l’air français en prévision statistique. 
Dans un premier temps, nous présentons le modèle ALADIN et ses avantages pour la 
prévision. Dans un second temps, nous précisons les conditions d’utilisation de ces 
prévisions dans cette étude. 
 
 
V.2.1.1 Description du modèle numérique ALADIN  
 
- MODELE DE PREVISION DU TEMPS A COURTE ECHEANCE 
 
La prévision numérique est la seule méthode scientifique actuelle permettant de prévoir 
l'évolution du temps au-delà d'une échéance de 24 heures. Un modèle numérique est un 
ensemble d'équations qui traduit les lois de la physique de l'atmosphère. Son intégration 
suppose la connaissance de l'état des paramètres météorologiques à plusieurs niveaux 
d'altitude au moment initial, dans les nœuds d'une grille régulière qui couvre le domaine de 
prévisions après découpage de l'atmosphère en boîtes, ainsi que la connaissance des lois 
d'évolution temporelle de ces paramètres. Le projet ALADIN (version à domaine limité du 
modèle ARPEGE) a été lancé par Météo-France en 1990, dans le cadre d'une collaboration 
entre plusieurs services météorologiques d'Europe centrale et orientale dans le domaine de 
la prévision numérique. L'acronyme « Aire Limitée, Adaptation dynamique, Développement 
InterNational » indique bien quelles étaient les orientations majeures du projet. Il s'agissait 
d'abord de préparer un modèle numérique de prévision du temps à courte échéance (le pas 
de temps est de 470 secondes et l’échéance maximale de 48 heures) et à domaine limité 
(Europe de l’Ouest). C’est un complément du modèle planétaire ARPEGE, intégré afin 
d’obtenir une prévision plus détaillée que celle d'ARPEGE. La méthode de définition du relief 
(relief enveloppe) et les conditions initiales et aux limites (pas d’analyse propre) sont 
identiques à celles d'ARPEGE. ALADIN-France permet de gagner un facteur 2 par rapport à 
la résolution spatiale la plus forte d'ARPEGE auquel il est couplé (Pailleux et al., 2000). Par 
rapport à un modèle global qui opère sur toute la planète, le modèle ALADIN ne s’intéresse 
qu’à une surface limitée, ce qui lui permet de décrire les événements météorologiques à 
des échelles plus fines que celles du modèle ARPEGE.  
 
 
- RESOLUTION SPATIALE OPTIMALE POUR DES ETUDES REGIONALES 
 
Le projet ALADIN comporte une autre orientation importante : travailler dans l'optique de 
petits domaines géographiques avec une haute résolution spatiale. Ainsi, une bonne 
prévision des phénomènes météorologiques importants à méso-échelle (vents locaux, 
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brises, lignes d'orages, etc.) serait plus le résultat d'une adaptation dynamique aux 
caractéristiques de la surface terrestre que celui d'une longue mémoire de détails de même 
échelle dans les jours précédents. Le modèle ALADIN-France, plus spécialement adapté aux 
prévisions sur la France, permet de gagner un facteur 2 par rapport à la résolution la plus 
forte d'ARPEGE auquel il est couplé. ALADIN est un modèle opérationnel de prévision à 
maille fine, la résolution de la grille ALADIN est de 0.1° de côté, soit environ 10 km. La 
figure présentant les mailles de ce modèle pour la quasi-totalité de la région Bourgogne se 
trouve dans la partie III.IX (fig.III.5).  
 
 
- SIMULATION TOUTES LES TROIS HEURES 
 
Le modèle ALADIN tourne chaque nuit à 00hTU. Les simulations sont archivées selon des 
échéances séparées de trois heures. Pour cette étude, nous avons retenu deux échéances : 
27 et 36 heures afin de caractériser au mieux les conditions diurnes et nocturnes. Ainsi, 
chaque jour, les personnes chargées d’effectuer la prévision d’ozone disposent des 
prévisions pour le lendemain à deux échéances : 
 

1. échéance 27 heures : en fin de nuit, c’est-à-dire pour 03hTU, soit 5 heures légales 
en été, moment où les températures comme les concentrations d’ozone sont 
minimales ; 

 

2. échéance 36 heures : en début d’après-midi, c’est-à-dire pour 12hTU, soit 14 heures 
légales, moment de la journée où les températures et l’ozone atteignent leurs 
valeurs maximales. 

 

Ces deux échéances permettent aussi de calculer des amplitudes de paramètres tels que la 
température qui constitue un bon indicateur des conditions météorologiques. 
 
ALADIN simule de nombreuses variables météorologiques au niveau du sol telles que la 
température, la pression, les flux solaire et thermique, les précipitations liquides de 
convection ainsi que les précipitations liquides à grande échelle. Les valeurs de nébulosité 
fournies par le modèle sont la nébulosité totale (sur toute la colonne), la nébulosité basse 
(jusqu’à 1 500 m d’altitude), la nébulosité moyenne (de 1 500 à 5 000 m d’altitude) et la 
nébulosité haute (au-delà de 5 000 m d’altitude). ALADIN simule également les paramètres 
de pression, température, composantes zonale et méridienne du vent et humidité relative 
sur onze niveaux d’altitude dans l’atmosphère (tabl.II.1). 
 

 Niveau d’altitude 

Paramètres Mer Sol 2m 10m 20m 50m 100m 250m 500m 750m 1 000m 1 250m 1 500m 
Pression X X   X X X X X X X X X 
Température  X X  X X X X X X X X X 
Vent zonal (U)    X X X X X X X X X X 
Vent méridien (V)    X X X X X X X X X X 
Humidité relative   X  X X X X X X X X X 

 

Tableau II.1 : Paramètres simulés par ALADIN sur au moins neuf niveaux d’altitude 
 

Dans le cadre des prévisions temporelles, nous disposons uniquement de données relatives 
à trois points de grille, mais qui couvrent les périodes d’avril-septembre des années 1999 à 
2003.  
 
V.2.1.2 Données ALADIN utilisées en prévision temporelle 
 
Dans le cadre des prévisions temporelles présentées dans le troisième chapitre de cette 
partie, nous disposons des données de prévisions météorologiques bi-journalières 
(échéances 27 et 36 heures) pour quasiment tous les jours du 1er avril au 30 septembre, 
pour les années 1999 à 2003. Le tableau de l’annexe A7 indique les périodes pour 
lesquelles nous ne disposons pas de données de prévision ALADIN, tout en sachant que les 
trois sites sont couverts de la même façon ; s’il y a présence/absence de données, ceci est 
valable pour les trois sites de Dijon, Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson. 
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Pour diverses raisons (notamment un problème de stockage de données), ce fichier 
comporte 4.92% de données manquantes sur la période avril-septembre de 1999 à 2003. 
Pour l’année 2003, dix-sept jours ne sont pas documentés (9.29%) avec une période non 
couverte de douze jours consécutifs du 18 juin au 1er juillet 2003.  
 
Les trois points de grille dont nous disposons sont centrés sur Dijon (Côte-d’Or), Chalon-
sur-Saône (Saône-et-Loire) et Saint-Brisson (Nièvre). La figure II.2 donne la localisation 
des stations automatiques de mesure de la qualité de l’air où a lieu la prévision des 
concentrations en ozone et les points de grille ALADIN associés.  

 

 
 

Figure II.2 : Correspondance géographique entre les stations de mesure fixes de l’ozone 
(Atmosf’Air) et la grille de prévision météorologique ALADIN (Météo-France) 

 
Les flèches noires, reliant les stations de mesure d’ozone de Mâcon et Montceau-les-Mines 
au point de grille ALADIN centré sur Chalon-sur-Saône indiquent que, pour ces deux 
stations, les prévisions au lendemain des concentrations en ozone sont effectuées à partir 
des données météorologiques prévues pour Chalon-sur-Saône. En effet, au moment de la 
demande d’acquisition des données ALADIN auprès des services de Météo-France, nous 
n’avions pas, initialement, prévu d’intégrer ces deux stations automatiques de mesures de 
l’ozone toutes récentes, le délai d’obtention, puis de rapatriement des données historiques 
d’Aladin étant important. Nous avons donc effectué des tests statistiques sur les séries 
temporelles et avons déterminé qu’il était possible de relier ces stations de mesure de 
l’ozone au point de grille de prévision météorologique centré sur Chalon-sur-Saône. Ainsi, 
les deux stations de mesure d’ozone de Mâcon sont distantes d’une cinquantaine de 
kilomètres à vol d’oiseau, au sud du point de grille Aladin auquel elles sont rattachées. La 
station de mesure d’ozone de Montceau-les-Mines est, quant à elle, située à une trentaine 
de kilomètres au sud-ouest du point de grille Aladin de Chalon-sur-Saône. 

 
On sait que la prise en compte du relief dans les modèles de prévisions météorologiques 
reste imparfaite. Nous avons donc estimé nécessaire de vérifier la correspondance entre 
l’altitude affectée aux trois mailles Aladin que nous utilisons, l’altitude réellement mesurée 
sur ces trois sites que sont Dijon, Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson et l’altitude à laquelle 
sont situées les stations d’observations météorologiques associées (tabl.II.2).   
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Altitude en mètres 

Réelle  Localisation 
Min. Max. Moy. 

ALADIN  Station météorologique  

Dijon 220 410 245 224.33 219 

Chalon-sur-Saône 172 190 185 194.78 
240 (Rully) 

 189 (Champforgeuil) 

Saint-Brisson 453 698 684 584.99 
598 (Château-Chinon) 

303 (Autun) 
 

Tableau II.2 : Altitudes prises en compte par le modèle de prévision météorologique 
ALADIN, altitudes réellement observées sur les sites de Dijon, Chalon-sur-Saône et 
 Saint-Brisson et altitudes des sites d’observation météorologiques Météo-France 

 
Dans le modèle ALADIN, l’altitude définie pour le point de grille de Dijon est de 224.33 
mètres, 194.78 mètres pour celui de Chalon-sur-Saône et 584.99 mètres pour celui de 
Saint-Brisson, alors que les stations automatiques d’observations météorologiques sont 
situées respectivement pour Dijon-Longvic à 219 mètres, 189 mètres pour Chalon-
Champforgeuil, 240 mètres pour Rully, 303 mètres à Autun et 598 mètres à Château-
Chinon. Donc, en termes d’altitude, les points de grille ALADIN de Chalon-sur-Saône et Dijon 
correspondent assez bien avec les stations d’observation météorologiques. En revanche, 
l’écart d’altitude est relativement important entre le point de grille de Saint-Brisson et la 
station météorologique d’Autun (plus de 200 mètres d’écart).  
 
 

 
V.2.2 DONNEES D’OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 
 
V.2.2.1 Cinq paramètres retenus 
 
Nous avons mis en évidence sur la page www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/malo.htm 
les différents paramètres météorologiques liés aux processus de production photochimique 
d’ozone ou bien associés à sa destruction/dispersion. Nous devons donc disposer de 
paramètres nous permettant de caractériser l’état atmosphérique en un lieu donné, à un 
instant donné, qui sont : la pression atmosphérique, la température de l’air, l’humidité de 
l’air, le vent (exprimé par sa direction et sa vitesse) et le rayonnement solaire. Nous 
rappelons les conditions de mesure de chacun d’eux, leur apport dans cette étude et la 
façon dont ils seront utilisés. 
 
- La pression atmosphérique correspond, d’un point de vue statique, au poids de la 
colonne d’air de section unité s’étendant depuis le sol jusqu’à la limite supérieure de 
l’atmosphère (unité de mesure : hectopascal, hPa). La valeur moyenne de la pression au 
niveau de la mer est de 1013.5 hPa. Cette information nous est utile afin de déterminer le 
niveau de stabilité de l’air (http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/mlhouze.htm).  
 
- La température de l’air est le résultat de différents échanges d’énergie. L’atmosphère 
est soumise à ces transferts. La température est une grandeur beaucoup plus fluctuante 
que la pression car elle est déterminée par des influences locales liées au site ou à 
l’agitation de l’air. Les capteurs sont soustraits aux diverses influences 
extérieures (agitation, intempéries, effets radiatifs, insolation) par l’utilisation d’abris 
météorologiques placés entre 1.50 et 2 mètres d’un sol engazonné, dans le souci de rendre 
comparables les valeurs mesurées dans un même plan horizontal. L’unité de mesure est le 
degré Celsius (°C). Cette information nous est utile par son effet direct sur la production 
d’ozone en accélérant les réactions chimiques d’oxydation (NO, CH4, COV) (Wark et 
Warner, 1976). Elle conditionne la stabilité des basses couches de la troposphère (Mégie et 
al., 1993) et est caractéristique de la situation météorologique. 
 
- La teneur de l’air en vapeur d’eau (unité en % d’air sec), c’est-à-dire l’humidité de l’air, 
varie, pour une même température, en fonction des possibilités locales d’alimentation en 
vapeur. Or, cette dernière est assurée par l’évaporation quasi permanente à la surface des 
étendues d’eau liquide, par la transpiration des végétaux et des animaux, de sorte que la 
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teneur en vapeur d’eau décroît en altitude à mesure que l’on s’éloigne de ces sources. 
L’humidité de l’air est corrélée avec la condensation de la vapeur d’eau sur le sol (rosée) 
susceptible d’augmenter le dépôt de l’ozone. 
 
- Le vecteur vent est exprimé par sa direction et sa vitesse. La direction du vent (sur le 
plan horizontal, et plus précisément, par convention, celle d’où vient le vent, est 
représentée par une rose des vents, en général à 36 directions (de 10° en 10°). La mesure 
du vent doit se faire en un endroit aussi dégagé que possible. La hauteur normalisée de 
mesure est de 10 mètres au-dessus du sol, sur un pylône et non sur un toit de maison. La 
vitesse est exprimée en m/s ou km/h. Les vitesses, mesurées par un anémomètre, sont 
plus importantes dans le plan horizontal que dans le plan vertical. Le vent agit fortement 
dans les processus de transport et de dispersion de l’ozone. 
 
- L’intensité du rayonnement solaire est prise en compte via le rayonnement global 
exprimé en joules/cm². Le rayonnement global est l’ensemble du rayonnement direct et du 
rayonnement diffus reçu sur une surface horizontale. Il est pris en compte car il est 
nécessaire à la production photochimique de l’ozone.  
 
 
V.2.2.2 Localisation des stations météorologiques utilisées 
 

Les cinq paramètres dont il vient d’être question sont mesurés en continu à l’aide de 
stations météorologiques automatiques gérées par Météo-France. La figure II.3 permet de 
localiser les sept stations sélectionnées pour caractériser les conditions météorologiques 
des zones géographiques à proximité des stations automatiques de mesure de la pollution 
atmosphérique. Nous avons choisi de sélectionner uniquement des stations automatiques 
de Météo-France afin de garantir une certaine homogénéité dans les mesures et ainsi de 
réduire le bruit potentiel associé aux conditions de mesures. 
 
Globalement, il n’y a pas de conditions locales spécifiques susceptibles d’entraîner des 
différences notables entre les données Météo-France à leur point de mesure et à proximité 
des stations fixes de mesure de la pollution atmosphérique. Nous considérons donc que les 
données Météo-France expriment une bonne représentativité spatiale pour notre étude.  
 
Pour étudier les conditions météorologiques régnant sur l’agglomération dijonnaise, nous 
avons utilisé les données issues de la station Dijon-Longvic (poste 21473001), située à 
219 m d’altitude sur la base aérienne 102 (Centre Départemental de la Météorologie de la 
Côte-d’Or) au sud-sud-est de Dijon. 
 
Pour Chalon-sur-Saône, deux sites différents ont été retenus :  
 

- la station située près de la piste de l’aérodrome de Champforgeuil (poste 71081001) 
au nord-ouest de Chalon-sur-Saône, à 189 m d’altitude pour ce qui concerne la 
direction et la vitesse de vent, la température et les précipitations ; 

 

- la station de Rully (poste 71378001), située à 240 m d’altitude sur une parcelle 
herbacée en dehors du village, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de 
Chalon-sur-Saône pour les données de rayonnement solaire, non mesurées à 
Chalon-Champforgeuil.  

 
Il n’existe pas de station météorologique Météo-France implantée à proximité de Saint-
Brisson. Aussi, lui avons-nous associé les données météorologiques mesurées à : 
 

- Château-Chinon (poste 58062001), station située à environ 15 km au sud-ouest de 
Saint-Brisson, à 598 m d’altitude, pour ce qui concerne la direction et la vitesse de 
vent, la température et les précipitations ; 

 

- Autun (poste 71014004), station située sur le site de l’aérodrome Autun-Bellevue 
pour les données de rayonnement global qui ne sont pas mesurées à Château-
Chinon. Cette station est située à 303 mètres d’altitude, à environ 30 km au sud-est 
de Saint-Brisson. 
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Pour Mâcon, les paramètres météorologiques observés sont issus de la station automatique 
de Météo-France située sur l’aérodrome de Charnay-lès-Mâcon (poste 71105001), au sud 
de Mâcon, à une altitude de 270 mètres. 
 
Pour Montceau-les-Mines, nous utilisons les paramètres météorologiques mesurés à Torcy 
(poste 71540002), à 310 mètres d’altitude, avenue des Ferrancins, à une quinzaine de 
kilomètres au nord-est de Montceau-les-Mines. 
 
La plus grande distance qui sépare les sites de mesure de l’ozone des sites de mesure du 
rayonnement solaire ne semble pas problématique dans le sens où le rayonnement solaire 
est un paramètre homogène du point de vue spatial. 

 
Figure II.3 : Stations météorologiques retenues  
à proximité des stations automatiques Atmosf’Air 

 
Nous disposons, pour chacune des stations, de données météorologiques observées au pas 
de temps horaire sur la période avril-septembre pour les années 1999 à 2003. Toutefois, 
ces séries temporelles sont, elles aussi, lacunaires. Les périodes pour lesquelles les 
données sont manquantes sont présentées en annexe A7.  
 
La période étudiée est correctement renseignée en ce qui concerne les observations 
météorologiques. Les séries de Dijon-Longvic, Charnay-lès-Mâcon et Autun sont complètes. 
Pour les trois autres stations, les données lacunaires sont de : 

- 1.64% pour les températures à Château-Chinon et Chalon-Champforgeuil et 1.09% 
à Torcy ; 

- moins de 4% de données manquantes pour le vent ; 
- moins de 2.5% pour l’humidité relative. 

 
Par contre, le rayonnement global à Rully est moins bien renseigné avec 30% de données 
lacunaires.  
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Les erreurs de prévisions météorologiques sont des sources potentielles d’erreurs intégrées 
au sein des modèles de prévision des concentrations en ozone. Nous avons testé la fiabilité 
des prévisions ALADIN en effectuant des comparaisons entre observations météorologiques 
et prévisions ALADIN. La figure II.4 synthétise la localisation géographique des deux bases 
de données utilisées dans le cadre de cette comparaison : les stations d’observations 
météorologiques ainsi que les mailles de prévisions météorologiques ALADIN qui leur sont 
associées. 

 
Figure II.4 : Correspondance géographique entre stations de mesures fixes de la 

météorologie (Météo-France) et grille de prévision météorologique ALADIN (Météo-France) 
 
Les flèches bleues reliant les stations d’observations météorologiques de Château-Chinon et 
Autun au point de grille ALADIN centré sur Saint-Brisson indiquent que, pour ces stations 
d’observations météorologiques, les comparaisons sont effectuées avec les prévisions 
météorologiques prévues pour Saint-Brisson. Il en est de même pour les stations de 
Charnay-lès-Mâcon et Torcy avec le point de grille ALADIN centré sur Chalon-sur-Saône. La 
station météorologique de Charnay-lès-Mâcon est située à une cinquantaine de kilomètres 
à vol d’oiseau au sud du point de grille ALADIN auquel il est rattaché. La station de Torcy est 
située à une vingtaine de kilomètres à l’ouest, Château-Chinon à une vingtaine de 
kilomètres au sud-ouest et Autun à une trentaine de kilomètres au sud-est du point de 
grille ALADIN auquel elles sont rattachées. 
 
En termes de correspondance géographique, nous n’observons pas de décalage pour le 
point de grille dédié à Chalon-sur-Saône et la station d’observation météorologique Chalon-
Champforgeuil. En revanche, il existe un écart entre le point de grille dédié à Dijon et la 
station Dijon-Longvic, le point de grille ALADIN étant légèrement décalé vers l’ouest (à 
cheval sur la Côte). Le décalage géographique est encore plus important pour Saint-
Brisson, le point de grille ALADIN étant plus éloigné des points de mesure de Château-
Chinon et Autun. 
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Outre la prise en compte de ces paramètres météorologiques, dans le cadre de l’étude de prévision 

temporelle des concentrations en ozone, il est normalement nécessaire de prendre en compte les 

émissions anthropiques de tous les précurseurs entrant dans la formation de l’ozone comme le CO, 

les COV ou les NOx (partie I.I). Toutefois, il était difficilement envisageable d’intégrer cette 

information dans ce travail de recherche, et ce pour plusieurs raisons : 

- problème d’identification des agents et des interactions ; 

- problème de quantification de ces agents en l’absence de politique systématique de mesure ; 

- problèmes spatial et temporel, liés au pas de temps, à la période et à la localisation des sites 

choisis pour cette étude. 

 

De ce fait, la prévision temporelle des concentrations en ozone écarte l’intégration des facteurs 

anthropiques autres que les polluants mesurés en continu par les réseaux Atmosf’Air (NOx). 
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En l’an 2000, le Ministère de l’environnement en place incitait les différentes Associations 
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air à mener des recherches individuelles en vue 
de la prévision de la qualité de l’air. Ainsi, les réseaux de surveillance de la qualité de l’air 
régionaux Atmosf’Air Bourgogne Centre-Nord et Atmosf’Air Bourgogne Sud se sont tournés 
vers le Centre de Recherches de Climatologie de l’université de Bourgogne, qui possédait 
déjà une bonne expertise dans le domaine de la prévision, même si ce n’était ni sur le 
même domaine géographique ni sur les mêmes variables. Atmosf’Air n’avait alors encore 
jamais lancé aucune recherche en matière de prévision des concentrations en ozone et 
n’avait donc pas adopté de méthodologie de prévision, un des objectifs majeurs de ce 
travail.  
 
Pour savoir si une méthodologie était à privilégier, nous avons utilisé deux documents 
établis par :  
 

1. Rouïl et Malherbe (2002), qui est une réactualisation de l’étude menée par Fromage 
et Gilibert qui faisaient, en 1997, un état de l’art en matière de prévision de 
l’ozone ; 

 

2. Guillas et al. (2000) qui offrent une revue détaillée des méthodes statistiques 
utilisées dans la prévision de la qualité de l’air.  

 

Ensuite, ce domaine étant en pleine évolution, nous avons effectué une réactualisation de 
cet inventaire en contactant les autres ASSQA.  
 
Au vu des éléments cités précédemment, en concertation avec le cahier des charges des 
réseaux Atmosf’Air, de l’expériences du CRC — résultats de prévisions de pluies non 
concluant avec l’utilisation des réseaux de neurones (Philippon, 2002) —, de l’étude de 
prévisibilité effectuée en 2000 (Houzé et al., 2000) — aucun apport significatif de la 
classification par rapport aux résultats en régression —, il a été décidé, d’un commun 
accord, que les recherches s’orienteraient en direction de la méthode de régression linéaire 
multiple. Outre les avantages cités dans la partie II.I, les modèles de régression linéaire 
multiple ont un long historique de succès en matière de prévisions des concentrations en 
ozone (Robeson et Steyn, 1990 ; Ryan, 1994 ; Hubbard et Cobourn, 1997) et, comme 
l’indiquent Gardner et Dorling (1998), les relations entre les variables météorologiques et 
les concentrations maximales journalières peuvent être correctement représentées via un 
modèle linéaire.  
 
Nous développons ci-après les étapes successives de la construction et de la validation de 
notre modèle appliqué à la Bourgogne. 
 
 
 

VI.1 FONDEMENTS D’UN MODELE OPERATIONNEL DE PREVISION POUR LA 
BOURGOGNE 
 
En 2000, l’étude de prévisibilité à J+1 des concentrations en ozone en Bourgogne, que 
nous avons menée dans le cadre des recherches de DEA (Houzé, 1999), a permis de 
conclure au caractère prévisible de ce paramètre. Nous présentons ici, en cinq points, les 
fondements ayant amené à la construction du modèle opérationnel. 

 

 
VI.1.1 ÉTUDE SUR AVRIL-SEPTEMBRE 
 

Pour effectuer ces prévisions, il faut prendre en compte le fait que l'ozone est un polluant 
secondaire issu de processus complexes. Interviennent dans sa formation des précurseurs 
transformés lors de conditions météorologiques favorables. Ainsi, la période pour laquelle 
nous effectuons des prévisions se limite à la saison chaude et ensoleillée, du 1er avril au 30 
septembre, pour laquelle les concentrations d’ozone sont maximales, en particulier quand 
prédominent des conditions anticycloniques (Bavay et Roussel, 1992 ; Mégie et al., 1993 ; 
Richard et al., 2000). Avril-septembre est la période où la radiation directe est suffisante 
pour initier les réactions chimiques aboutissant à la formation d’ozone (Nieber, 1976). 
Même si parfois cette période est réduite à mai-septembre ou élargie à mars-octobre, en 
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Europe, dans la majorité des cas, avril-septembre correspond au cœur de la « saison de 
l’ozone » pour un certain nombre d’auteurs dont entre autres Carlier et Mouvier (1988) ; 
Roussel et al. (1992) ; Bavay et Roussel (1992) ; Mégie et al. (1993) ; Ryan (1994) ; 
Aimedieu (1996) ; Massart et al. (1998) ; Cannon et Lord (2000) ; Cobourn et al. (2000) ; 
Rohli et al. (2003) ; Heo et Kim (2004).  
 
VI.1.2 ÉTUDE SUR LA PERIODE 1999-2003 
 

Le choix de cette période est conditionné par les trois critères suivants : 
 

1. l’optimisation spatiale du nombre de stations Atmosf’Air disponibles mesurant 
les concentrations en ozone en Bourgogne ; 

 

2. la date d’implantation des stations Atmosf’Air qui permet d’avoir un 
historique de données suffisant ; 

 

3. la disponibilité de toutes les données nécessaires d’origine différente (Météo-
France et Atmosf’Air) sur les mêmes périodes.  

 
VI.1.3 PREVISION A J+1 
 

La journée en cours est la journée J, la prévision est donc effectuée pour le lendemain. Les 
modèles de prévision sont établis en tenant compte des besoins potentiels des réseaux 
Atmosf’Air. Ainsi, à partir de 14 hTU, soit 16 h heures locales le jour J, les calculs de 
prévision doivent être effectués pour J+1. Cet horaire a été déterminé en accord avec les 
membres concernés du réseau Atmosf’Air. Il tient compte des horaires de travail des 
personnes chargées d’effectuer la prévision, du temps nécessaire au rapatriement des 
données de pollution des stations automatiques Atmosf’Air, à leur intégration dans nos 
modèles statistiques de prévision, aux vérifications et interprétations des résultats en vue 
de l’élaboration de l’indice ATMO (enc.II.6) et enfin à la diffusion des résultats.  
 
VI.1.4 ÉTUDE DES CONCENTRATIONS MAXIMALES JOURNALIERES 
  

Cette étude se fait sur les concentrations maximales de chaque jour et non uniquement sur 
les pics de pollution à l’ozone (dépassements des normes UE ou OMS) pour les raisons 
suivantes :  
 

- les pics de pollution ne sont pas forcément plus préoccupants pour la santé humaine 
que la pollution de fond. Il est prouvé que, même si les concentrations sont en 
dessous des seuils réglementaires, les effets de l’ozone sur la santé peuvent être 
néfastes en cas de pratique d’activité physique et/ou si le temps d’exposition est 
prolongé. En effet, des études épidémiologiques montrent que la relation entre 
pollution atmosphérique et santé ne présentent pas de seuils (Frère et al., 2005) ; 
 

- la valeur des seuils fixés (UE ou OMS) fluctue en fonction des avancées de la 
recherche en termes de relation entre les concentrations en ozone observées et les 
impacts qu’elles induisent. Ces normes évoluent dans le temps et selon le niveau de 
prise de conscience des politiques. Jusqu’à présent, les seuils légaux de protection 
de la population et de la végétation vis-à-vis de l’ozone sont régulièrement abaissés 
au cours des années, montrant la nocivité de ce polluant. Ces normes varient aussi 
en fonction de l’espace considéré : elles ne sont pas les mêmes pour tous les pays ;  

 

- au regard des seuils réglementaires (UE ou OMS), les pics de pollution à l’ozone en 
Bourgogne sont relativement peu fréquents. L’échantillon constitué par les pics 
serait trop réduit pour donner lieu à une étude statistique robuste ; 

 

- en termes de protection de l’environnement, il nous semble plus utile de privilégier 
les actions contre la pollution de fond et pas uniquement de gérer les situations de 
crise ; 

 

- en prévoyant une valeur de concentration maximale journalière à J+1, il est aisé de 
comparer cette valeur aux seuils réglementaires français afin de déterminer si l’on 
se trouve dans une situation critique ou non. 
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VI 1.5 DEVELOPPEMENT D’UN MODELE PAR STATION  
 

Nous privilégions un modèle par station et non par agglomération, et ce pour les raisons 
suivantes : 
 

- cela est étroitement lié à la géographie de l’ozone. En effet, les différences 
considérables entre les concentrations en ozone observées au centre ville, en 
zone périurbaine et en zone rurale font qu’une moyenne calculée à l’échelle 
d’une agglomération n’est pas pertinente. La prévision par station permet donc, 
à la fois, de confronter prévisions et observations et de prendre en compte les 
différences importantes observées quant aux concentrations d'ozone entre 
centres et périphéries des villes (Bavay et Roussel, 1992 ; Richard et al., 2000 ; 
Jimenez et al., 2005) ; 

 

- c’est un moyen de tester la robustesse du modèle en effectuant des 
intercomparaisons entre les différents types de stations (partie II), entre stations 
au sein d’une même agglomération et entre les douze prévisions distinctes issues 
des douze stations de référence ; 

 

- cela permet de travailler à une échelle très fine afin d’apporter une information 
locale absente des modèles de prévision de type PREV’AIR. 

 
VI.2 REGRESSION LINEAIRE MULTIPLE PAS A PAS APPLIQUEE A LA 
PREVISION 
 
 
Après une description de la méthode de régression multiple pas à pas, nous présentons les 
modalités de son application dans le cadre de la prévision des concentrations maximales 
journalières d’ozone, et notamment ses modalités d’utilisation en jeu d’apprentissage et jeu 
de validation. 
 
VI.2.1 DESCRIPTION DE LA METHODE 
 
Étude de la relation entre plusieurs caractères quantitatifs, la régression multiple consiste à 
expliquer un phénomène Y — ici les concentrations maximales d’ozone à J+1 — par la 
conjonction des variations de plusieurs phénomènes (Wannacott et Wannacott, 1998). Pour 
sélectionner les variables explicatives, la démarche la plus fréquente et utilisée dans cette 
étude est du type pas à pas (stepwise).  
 
La première étape consiste à intégrer dans le modèle de régression tous les régresseurs 
préalablement sélectionnés et à éliminer celui qui apporte le moins d’information spécifique 
(donc celui qui a le plus petit coefficient de corrélation partielle avec la variable expliquée 
Y). L’algorithme pas à pas, après chaque introduction, écarte éventuellement une des 
variables explicatives introduites auparavant (Foucart, 1997).  
 
La régression peut prendre un tour « expérimental » : la démarche consiste à recueillir un 
assez grand nombre de variables potentiellement explicatives et à choisir, de manière 
objective parmi elles, l’ensemble le plus explicatif. Le but est d’obtenir le plus fort 
coefficient de détermination (R²) pour un minimum de variables explicatives (Chadule, 
1994). Un compromis sur le nombre de prédicteurs est nécessaire. En effet, la performance 
du modèle croît avec le nombre de prédicteurs. Toutefois, il n’est pas réaliste, dans une 
optique opérationnelle, de se doter d’un modèle intégrant trop de prédicteurs. Par ailleurs, 
le nombre de degrés de liberté décroît et les interprétations deviennent plus délicates. En 
se basant sur les travaux de Valfre et al. (1999), et suite aux différentes itérations 
successives que nous avons effectuées en prenant en compte de trois à sept prédicteurs, la 
solution retenue de cinq prédicteurs au maximum, bien que subjective, permet 
simultanément de ne pas donner trop de poids à la persistance (ozone J+1 très dépendant 
de ozone J : cas si l’on ne prend que trois prédicteurs), et de comprendre les mécanismes 
entrant en ligne de compte. Par ailleurs, il convenait de ne pas prendre trop de prédicteurs 
afin d’optimiser le temps nécessaire à l’exploitation des modèles en mode opérationnel par 
les réseaux Atmosf’Air. 
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VI.2.2 JEU D’APPRENTISSAGE ET JEU DE VALIDATION 

 
Les modèles de prévision sont construits de sorte que les données utilisées pour caler les 
paramètres diffèrent des données servant à évaluer les résultats. On sépare donc les 
observations en un jeu d’apprentissage d’une part (1999-2002) et un jeu de validation 
d’autre part (2003).  
 
Nous obtenons donc, suite à l’apprentissage (1999-2002), et ce pour chaque station, une 
équation de régression finale (eq.II.1). 
 
 

Y’ = a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4 + a5X5 + b eq.II.1 
 

 

où : - Y’ est la concentration maximale journalière d’ozone prévue à l’aide de l’équation 
       - Xj  sont les cinq régresseurs 
       - aj sont les coefficients appliqués à chaque régresseur 
       - b  est l’ordonnée à l’origine 
 
Cette équation est l’équation moyenne de tous les jours calculés (Thiria et al., 1997). 
Concrètement, on regarde quelles sont les combinaisons de régresseurs les plus 
fréquemment sélectionnées sur les jours de la période avril-septembre de 1999 à 2002. 
Dans notre cas, les combinaisons étaient très peu variables d’un jour à l’autre. On relance 
l’analyse, avec uniquement les cinq régresseurs les plus fréquemment sélectionnés, afin de 
déterminer la valeur des coefficients qui leur seront appliqués. 
 
Cette équation, obtenue sur la période d’apprentissage, est appliquée en 2003 afin de 
prévoir en mode opérationnel, les concentrations maximales journalières d’ozone. 

 
 
 

VI.3 TESTS STATISTIQUES DE VALIDATION DES MODELES DE PREVISION 
 
Pour l’étape de l’apprentissage comme pour celle de la validation, on effectue des tests de 
validité similaires. Néanmoins, la méthode d’application de ces tests diffère. 
  
Dans le premier cas, sur la période d’apprentissage (avril-septembre de 1999 à 2002), 
également nommée prévision de laboratoire, nous avons utilisé la procédure de test dite 
Jackknife (Dagnélie, 1999). Cette méthode s’apparente à la validation croisée (cross-
validation) et permet d’évaluer la performance réelle d’un modèle de prévision avant qu’il 
ne soit appliqué (Thiria et al., 1997). Elle consiste en une re-sélection d’échantillons. Ainsi, 
n échantillons de taille (n-1) sont créés et servent de jeu de données d’apprentissage, alors 
que les n observations cachées composent l’échantillon de test. La procédure Jackknife 
permet une vérification indépendante sur tout l’échantillon avec seulement une petite 
réduction dans la taille de l’échantillon d’apprentissage. La validation s’effectue à l’aide de 
données différentes de celles qui ont servi à l’ajustement de la droite. Ainsi, pour chaque 
jour et pour chaque station, nous obtenons une équation. Parmi ces journées, les 
prédicteurs sélectionnés peuvent légèrement varier, mais les modèles seront d’autant plus 
robustes que ce sont les mêmes prédicteurs qui émergeront. 
 
Dans le deuxième cas, pour chaque station, les tests de validité sont appliqués sur les 
résultats de la prévision effective (opérationnelle) pour la période avril-septembre 2003. À 
partir de l’équation moyenne déterminée sur la période d’apprentissage, des prévisions 
journalières de concentrations en ozone sont effectuées. 
 
Dans les deux cas, en validation croisée (1999-2002) comme en mode opérationnel (2003), 
on applique les mêmes tests statistiques permettant d’évaluer la performance, la précision 
des modèles de prévision. Les méthodes statistiques sélectionnées dans cette étude sont 
présentées dans le tableau II.3. 
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Tableau II.3 : Dénominations et définitions des tests appliqués aux modèles de régression 
 
Après le calcul de Y’, on calcule les résidus de la régression en effectuant, pour chaque 
individu de la série statistique, la différence entre les valeurs observées et les valeurs 
prévues. Les résidus sont exprimés dans la même unité de mesure que la variable 
expliquée, ici en µg/m3. Les résidus forment alors une nouvelle distribution statistique qui se 
prête à une analyse statistique propre. Les résidus sont des fluctuations supposées 
aléatoires du phénomène mesuré autour d’une loi de base linéaire représentée par 
l’équation de régression, à laquelle il est censé se conformer, en moyenne. Lorsque l’on 
utilise les méthodes de régression, l’analyse des résidus est importante car elle permet, 
éventuellement, de repérer les erreurs systématiques et ainsi de modifier certains 
paramètres afin d’optimiser les résultats, ainsi que d’analyser des individus ayant un 
comportement spécifique. 
 
 
 
- Estimation de la tendance à surestimer ou sous-estimer ? 
 
Le calcul de l’erreur systématique moyenne ou biais (MBE) est utilisé dans cette étude afin 
de déterminer si la tendance relative du modèle est de sous-estimer ou surestimer les 
concentrations maximales journalières d’ozone. Ce test permet de caractériser la dispersion 
de la diffusion de la distribution des valeurs résiduelles d’estimation. 
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- Reproduction des rythmes moyens 
 
Le coefficient de corrélation multiple (R) est le paramètre le plus couramment utilisé dans 
les études de performances des modèles de prévisions. Il détermine le degré de corrélation 
entre la concentration maximale journalière en ozone observée et l’estimation de la 
concentration en ozone estimée par le critère des moindres carrés, c’est-à-dire en 
minimisant la somme des carrés des erreurs entre la variable expliquée Y et la somme Z= 
b0+b1X1+b2X2+...+bnXn.  Dans le cas d’une prévision parfaite, R est égal à 1. L’intensité de 
la liaison entre deux caractères quantitatifs est mesurée par le coefficient de corrélation 
linéaire de Bravais-Pearson. Si |R|=1, il existe une liaison mathématique (dépendance) 
entre les deux variables ; si R=0, il y a indépendance linéaire entre les deux variables. Le 
coefficient de corrélation mesure la similitude des rythmes (variations temporelles) de la 
série étudiée, mais il est insensible à des prévisions contenant un biais constant comme 
une moyenne ou un écart-type erronés.  
 
Sur la même base que le coefficient de corrélation, nous utilisons, en complément, le 
coefficient de détermination (R2), carré du coefficient de corrélation. Il traduit la qualité 
d’une régression en mesurant la part de l’information totale prise en compte par le modèle 
de régression. Il exprime la part de la variance du prédictand (mxO3) expliquée par la 
régression.  
 
La valeur de performance en prévision réelle (Af) est une déclinaison du coefficient de 
détermination (R²) qui prend en compte le nombre de régresseurs utilisés et le nombre 
d’observations disponibles. Plus la valeur de Af est proche de la valeur du coefficient de 
détermination R2, meilleur est le modèle.  
 
Par ailleurs, nous utilisons le score de précision LEPS (Linear Error in Probability Space). 
Introduit par Ward et Folland (1991) et révisé par Potts et al. (1996), le LEPS est moins 
sensible aux grosses erreurs pouvant intervenir dans un contexte extrême (probabilité 
faible) qu’aux petites erreurs correspondant à un contexte normal (probabilité forte) (Von 
Storch et Navarra, 1995). Le LEPS diffère ainsi de R car il considère les différences de 
positions entre valeurs observées et prévues dans leurs distributions de probabilité cumulée 
respectives et non simplement leur différence de valeur (Philippon, 2002). Pour les valeurs 
continues, le LEPS est calculé à partir de l’équation II.2 :  

 
où Pf et Pv , en quelque sorte les pondérateurs, consistent respectivement en la position de 
la prévision et la position de l’observation dans la distribution de probabilité cumulée. Le 
LEPS varie de -1, score donné lorsque l’on prévoit l’inverse d’une situation extrême, à 2, 
score attribué quand une situation extrême est parfaitement prévue.  
 
- Évaluation du niveau d’erreurs 
 
Les tests statistiques tels que l’erreur moyenne au carré (RMSE), l’erreur moyenne au carré 
ajustée (RMSEA) et l’erreur moyenne absolue (MAE), sont relatifs à la mesure des erreurs 
de prévision et sont exprimés en µg/m3, l’unité de la valeur d’ozone prévue. Selon Willmott 
et Matsuura (2005), l’évaluation et l’intercomparaison des performances des modèles en 
terme d’erreur moyenne doivent être basées sur le calcul de la MAE car elle prend en 
compte la valeur absolue des résidus et ainsi n’altère pas l’amplitude de chaque différence, 
contrairement au RMSE qui, pour s’affranchir du signe des erreurs, les élève au carré et 
ainsi en altère l’amplitude. De ce fait, l’erreur moyenne absolue (MAE) atténue les effets 
des valeurs extrêmes dans l’estimation des erreurs moyennes de prévision. La MAE est 
donc un bon indicateur des erreurs moyennes de prévision, alors que la RMSE ne décrit pas 
seulement l’erreur moyenne ; elle indique aussi la distribution de l’amplitude des erreurs 
ainsi que la taille de l’échantillon. Plus les valeurs de RMSE, RMSEA et MAE sont proches de 
zéro, meilleur est le modèle (Ward et Folland, 1991 ; Knaff et Landsea, 1997).  

 
 

LEPS = 3(1-|Pf-Pv|+P²f-Pf+P²v-Pv)-1 eq.II.2 
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VI.4 PREDICTAND ET PREDICTEURS 
 
 
Le prédictand est la valeur à prévoir. Dans notre étude, ce sont les concentrations 
maximales d’ozone à J+1. Pour chaque jour, nous avons sélectionné la valeur maximale 
d’ozone entre 9 hTU et 14 hTU afin de permettre au prévisionniste d’effectuer une 
estimation à partir de 16 heures légales en été. Cet horaire, un peu décalé par rapport au 
cycle diurne moyen de l’ozone qui montre de plus fortes concentrations vers 15 hTU 
(fig.I.22), est néanmoins compatible avec le souci opérationnel de pouvoir déclencher, le 
cas éventuel, les procédures d'information des autorités et de la population. 
 
Les prédicteurs sont les différentes variables retenues, par régression linéaire multiple, 
servant à effectuer la prévision des concentrations maximales journalières d’ozone à J+1. 
Ces prédicteurs sont sélectionnés parmi un jeu de données contenant des observations de 
la pollution atmosphérique mesurées localement la veille, c’est-à-dire le jour J (Atmosf’Air) 
et des prévisions météorologiques, à J+1, issues du modèle ALADIN (Météo-France).  
 
D'un jour à l'autre, la pollution de l'air ambiant varie dans des proportions importantes 
(concentrations cinq à vingt fois supérieures à la moyenne). Ces variations s'expliquent en 
partie par celles des émissions de polluants atmosphériques entrant dans les réactions 
chimiques de production/destruction de l’ozone. Mais elles dépendent également des 
conditions météorologiques contrôlant la dispersion ou l’accumulation des polluants, ainsi 
que, pour les polluants secondaires comme l’ozone, leur formation et leur 
destruction. Prévoir la qualité de l'air est donc un exercice nécessitant de prendre en 
compte l'essentiel de ces facteurs. De nombreux travaux ont montré la nécessité d’intégrer 
les conditions météorologiques locales dans les modèles statistiques de prévision de 
l’ozone, qu’ils soient linéaires ou non (Cox et Chu, 1992 ; Feister et Balzer, 1991 ; Davies 
et al., 1989 ; Comrie et Yarnal, 1992 ; Bloomfield et al., 1996 ; Hubbard et Cobourn, 
1997).  
 
Dans notre étude, les prédicteurs retenus ont été sélectionnés parmi une liste établie de 
cent soixante-huit prédicteurs potentiels disponibles. Ils sont issus de deux types de 
données :  
 

1. les mesures de pollution locale (Atmosf’Air), 
 

2. les prévisions météorologiques issues du modèle ALADIN (Météo-France).  

 
 
VI.5 TRAITEMENT STATISTIQUE PREALABLE DU PREDICTAND 
 
L’utilisation d’une régression linéaire suppose que les séries de concentrations maximales 
journalières d’ozone suivent une distribution gaussienne. La distribution de Laplace-Gauss 
de référence étant symétrique, la moyenne, la médiane et le mode sont égaux et se situent 
sur l’axe de symétrie.  
La normalité de la série temporelle étudiée est ici vérifiée par l’application de deux 
méthodes complémentaires qui consistent à :  
 

1/ utiliser conjointement les coefficients d’asymétrie (Skewness) et d’aplatissement 
(Kurtosis). 

 

- Le coefficient de Kurtosis (K) permet de mesurer le degré d’aplatissement de la 
distribution et ainsi de rendre compte de la dispersion des données autour de la 
valeur moyenne. Il se définit classiquement comme le rapport entre le moment 
d’ordre quatre centré et le carré de la variance (Sheskin, 2004). Lorsqu’il est 
positif (négatif), cela indique que la distribution est relativement 
pointue (écrasée). Plus la valeur du test de Kurtosis est importante, plus la 
dispersion des valeurs étudiées est faible.  

 

- Le coefficient de Skewness (S) permet de mesurer le degré d’asymétrie d’une 
distribution. Il est défini comme le moment d’ordre trois centré sur le cube de 
l’écart-type. Si S est égal à 0, la distribution est symétrique (Sheskin, 2004). Si 
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S est inférieur (supérieur) à 0, la distribution est asymétrique vers la gauche 
(droite).  

 

2/ vérifier à la fois la moyenne (position de l’axe de symétrie) et l’écart-type (distance 
entre la moyenne et le point d’inflexion) à savoir que 68.3% des valeurs de la série doivent 
se situer dans l’intervalle σ−x  à σ+x , 95.4% dans l’intervalle σ2−x  à σ2+x , 99.7% 
entre σ3−x  à σ3+x . 
 
La figure II.5 présente l’analyse des histogrammes des concentrations maximales 
journalières d’ozone sur la période avril-septembre de 1999-2003 pour chacune des douze 
stations étudiées. Les résultats des tests de Skewness et Kurtosis y sont également 
représentés.  
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Figure II.5 : Histogrammes des maxima journaliers moyens d’ozone dans les douze 
stations 

pour la période avril-septembre de 1999 à 2003, en µg/m3 
 
Dans le cas d’une distribution normale, les valeurs de Kurtosis (K) et Skewness (S) sont 
égales à zéro. Or, pour toutes les stations, les valeurs de test de Skewness et Kurtosis sont 
supérieures à zéro. Les valeurs du test de Skewness confirment une dissymétrie vers la 
droite que l’on observe sur les histogrammes (fig.II.5). Les plus fortes valeurs de 
concentrations maximales journalières d’ozone sont plus éloignées de la moyenne que ne le 
sont les plus faibles. Les stations ayant les valeurs de test S les plus fortes sont celles de 
Chalon-Centre, Macon-Bert, Dijon-Daix et Dijon-Tarnier. En ce qui concerne le test de 
Kurtosis, la majorité des valeurs est proche de la moyenne et une minorité se situe vers les 
extrémités. Les valeurs de Kurtosis et de Skewness les plus proches de zéro s’observent 
aux stations de Dijon-Marsannay, Saint-Brisson et Montceau-Écluse, les plus éloignées de 
zéro à Dijon-Tarnier, Chalon-Centre et Chalon-Hilaire, ce qui indique que pour ces trois 
dernières, la dispersion des valeurs étudiées est la plus faible (K>1). 
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Concernant l’analyse de la moyenne et de l’écart-type, seule la station de Dijon-Daix ne 
satisfait pas totalement à la condition du pourcentage de valeurs de la série devant se 
situer dans l’intervalle σ−x à σ+x  (tabl.II.4). En effet, au lieu d’être supérieure aux 
68.3%, requis elle ne regroupe que 68.19% des valeurs dans cet intervalle. Les valeurs 
centrales des séries ont une distribution conforme à la distribution gaussienne. 
 

 Pourcentage de valeurs comprises 
   entre -1σ et +1σ   entre -2σ  et +2σ  
Dijon-Pasteur 69.89 94.94 
Dijon-Tarnier 71.22 95.26 
Dijon-Daix 68.19 96.09 
Dijon-Balzac 68.42 96.19 
Dijon-Marsannay 69.22 95.60 
Saint-Brisson 71.59 94.85 
Chalon-Centre 72.54 95.31 
Chalon-Champforgeuil 70.98 95.16 
Chalon-Hilaire 70.98 96.21 
Mâcon-Champlevert 68.83 95.87 
Mâcon-Bert 71.14 93.45 
Montceau-Écluse 70.27 96.24 

Moyenne 70.27 95.43 
 

Tableau II.4 : Test de distribution gaussienne des maxima journaliers d’ozone dans les 
douze stations étudiées pour la période avril-septembre de 1999 à 2002, en pourcentage 

 
La condition du pourcentage de valeurs de la série devant se situer dans l’intervalle σ2−x            
à σ2+x  n’est pas respectée pour les stations de Dijon-Pasteur, Dijon-Tarnier, Saint-
Brisson, Chalon-Centre, Chalon-Champforgeuil et Mâcon-Bert (respectivement 94.94 ; 
94.85 ; 95.31 ; 95.16 ; 93.45 au lieu des 95.4 requis). Cependant, les écarts avec la valeur 
seuil sont très faibles. 
 
Ainsi, la combinaison de ces différents tests montre que les concentrations maximales 
journalières d’ozone possèdent une distribution quasi gaussienne malgré une légère 
dissymétrie vers la droite. 
Les requis préalables sont donc vérifiés pour toutes les stations, même si, pour certaines 
d’entre elles, une seule des deux conditions est vérifiée ; dans ces cas-là, on parle de 
distribution quasi gaussienne. Ceci est souvent le cas lorsque l’on utilise des variables de 
type environnemental. L’utilisation de la méthode de régression initialement prévue est 
donc possible sans transformation préalable des données.  
 
 
 
 
 

La régression linéaire multiple a été définie comme étant la méthode de prévision répondant le 

mieux à notre problématique. Cependant, le préalable statistique nécessaire était que les séries 

étudiées possèdent une distribution gaussienne. Les concentrations maximales journalières d’ozone 

en Bourgogne répondant à ce critère, les modèles de prévisions seront établis via cette méthode.  
 

Nous effectuons des prévisions pour douze stations de Bourgogne. Le prédictand est le maximum 

journalier d’ozone à J+1 et les cinq prédicteurs sont sélectionnés parmi un jeu de données 

contenant des observations de la pollution atmosphérique (Atmosf’Air) mesurées localement la 

veille, c’est-à-dire le jour J, et des prévisions météorologiques à J+1, issues du modèle ALADIN de 
Météo-France. 
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Les résultats de la modélisation obtenus à partir de la méthode de régression multiple sont 
présentés en deux parties distinctes. La première partie (II.VII.1) concerne l’analyse en 
prévision de laboratoire et présente le développement des modèles de prévisions effectué a 
posteriori sur les données des périodes avril-septembre des années 1999 à 2002. Cela 
consiste en un calage des équations de régressions. La seconde partie des résultats 
(II.VII.2) concerne les prévisions opérationnelles. Ainsi, les équations de régression linéaire 
multiple élaborées sur les saisons avril-septembre de 1999 à 2002, servent à effectuer la 
prévision quotidienne des maxima d’ozone, pour chacune des douze stations étudiées, pour 
la période avril-septembre 2003. 
 
Dans les deux cas, en mode opérationnel ou mode laboratoire, les tests de performances 
des modèles de prévision d’ozone établis sont effectués de la manière suivante :  

- les tests sont effectués a posteriori, c’est-à-dire que les modèles de laboratoire sont 
testés après le 30 septembre 2002 et les modèles opérationnels le sont après le 30 
septembre 2003 ; 

- pour chaque jour, la valeur maximale d’ozone prévue est comparée aux valeurs 
maximales effectivement observées pour ce même jour.    

 
 
 

VII.1 ÉLABORATION DES MODELES DE PREVISION DE LABORATOIRE (1999 
À 2002) 
 
VII.1.1 PRESENTATION DES EQUATIONS DE REGRESSION  
 
Il convient ici de bien distinguer d’une part les variables proposées en tant que prédicteurs 
potentiels, nommées déterminants, et d’autre part les variables retenues dans les modèles 
de prévision, nommées prédicteurs.   
 
Les prédicteurs ont été sélectionnés parmi un jeu de données, les déterminants, 
comprenant des observations du jour J (veille du jour que nous cherchons à prévoir) de 
pollution de l’air mesurées par le réseau Atmosf’Air, ainsi que des données de prévisions 
météorologiques issues du modèle ALADIN de Météo-France (J+1).  
 
Le fait que les modèles de régression linéaire que nous avons établis intègrent des données 
de sortie de modèles de prévisions météorologiques (ALADIN) implique que ce sont des 
outils statistiques développés en aval de modèles numériques. Ce sont donc des modèles 
statistico-dynamiques. La méthode statistico-dynamique, connue et testée en météorologie 
opérationnelle sous la dénomination d’adaptation statistique de sortie de modèle, est la 
base retenue pour cette étude.  
 
Parmi le jeu de données ALADIN, nous utilisons à la fois les valeurs brutes (cinquante-deux 
paramètres par échéance, partie II.V, tabl.II.1), ainsi que des combinaisons de ces 
données, comme, par exemple, l’amplitude diurne ou encore la différence entre deux 
niveaux d’altitude afin de prendre en compte la stratification verticale dans les basses 
couches (ex : les gradients verticaux de température comme dans Garcia-Fouque, 1998). 
Concernant les données de pollution issues des observations Amosf’Air, nous avons calculé 
une vingtaine de déterminants potentiels comme les moyennes et maxima de 
concentrations en oxydes d’azote et en ozone de la veille (jour J). Nous avons aussi 
déterminé des rapports tels que NO2/NO, jouant un rôle prépondérant dans le cycle 
chimique de formation de l’ozone.  
Ainsi, pour chacune des stations, nous obtenons un échantillon de cent soixante-huit 
déterminants chimiques et météorologiques potentiels. Parmi ces cent soixante-huit 
déterminants, nous avons décidé de n’en retenir que cinq par station. Le tableau II.5 est 
une synthèse des prédicteurs effectivement sélectionnés dans les équations de régression. 
La colonne Fréquence indique combien de fois le prédicteur a été sélectionné, à savoir qu’il 
ne peut être sélectionné plus de douze fois car nous avons défini une équation par station.  
 



II.VII Étude des performances des prévisions 
 

 

92 

Catégories de 
prédicteurs 

Intitulé Signification 
Fréquence  
(maxi=12) 

    
Pollution observée mxO3 Concentration max. d’O3 obs. jour J 11 
 mnO3 Concentration moy. d’O3 obs. jour J 1 
 mnNO2 Concentration moy. De NO2 obs. jour J 1 
    
T° échéance 36h T361 T° prévue, échéance 36h, 2 m 10 
 T364 T° prévue, échéance 36h, 50 m 2 
    
T° échéance 27h T1 T° prévue, échéance 27h, 2 m 6 
 T1-T7 (AD) T° prévue, éch. 27h, 2 m - T° prévue, éch. 27h, 500 m 4 
 T11 T° prévue, échéance 27h, 1 500 m 1 
    
Humidité HU369 Humidité prévue, échéance 36h, 1 000 m 3 
 HU3610 Humidité prévue, échéance 36h, 1 250 m 2 
 HU3611 Humidité prévue, échéance 36h, 1 500 m 3 
 HU367 Humidité prévue, échéance 36h, 500 m 2 
 HU368 Humidité prévue, échéance 36h, 750 m 2 
    
Flux thermique FLTH36 Flux thermique prévu, échéance 36h, au sol 5 
 FLTH27 Flux thermique prévu, échéance 27h, au sol 1 
    
Flux solaire Flsol36 Flux solaire prévu, échéance 36h, au sol 1 
    
Nébulosité NEBHAU36 Nébulosité prévue, échéance 36h, à l’étage haut 1 
 NEBBAS36 Nébulosité prévue, échéance 36h, à l’étage bas 1 
    
Pression atmosphérique PA11 Pression atmosphérique prévue, échéance 27h, 1 500 m 1 
    
Vent UV362 Composantes U et V du vent prévu, échéance 36h, 10 m 1 

 

Tableau II.5 : Principaux prédicteurs sélectionnés, toutes stations confondues 
 
Nous avons codifié les noms des prédicteurs météorologiques de la manière suivante :  
 

- le premier terme correspond à la variable (ex. : T = température, HU = humidité,         
FLTH = flux thermique, FLSOL = flux solaire, PA = pression atmosphérique,                       
U et V = composantes zonale et méridienne du vent ; 

 

- le deuxième terme correspond à l’échéance de prévision des variables 
météorologiques (36h ou 27h) et le dernier terme correspond aux altitudes pour 
lesquelles sont effectuées ces prévisions météorologiques (1 = 2 mètres à 11 = 
1 500 mètres).  

 

Les prédicteurs relatifs à la pollution locale sont mesurés le jour J, veille de la prévision, les 
termes mx et mn indiquent, respectivement, le maximum et la moyenne, le terme suivant 
indique le polluant concerné : 03 = ozone ou NO2 = dioxyde d’azote. 
 
Sur cent soixante-dix déterminants, seulement vingt ont été sélectionnés pour les douze 
stations. Parmi ceux-ci, la variable NO2/NO n’a jamais été retenue, son coefficient de 
corrélation partielle étant trop faible. Lu et al. (2002) ont pourtant montré que ce rapport 
joue un rôle prépondérant dans le cycle chimique de formation de l’ozone. Ceci pourrait 
être lié au fait que le rapport entre ozone et NO2/NO varie de manière synchrone au sein 
d’un cycle diurne. Ainsi, les corrélations entre les valeurs horaires sont-elles élevées 
(Jianhui et al., 2005), tandis que celles entre maxima journaliers le sont moins. Nos calculs 
montrent que les corrélations entre le rapport NO2/NO de la veille (J) et l’ozone du jour 
(J+1) sont faibles. 
 
Parmi les paramètres météorologiques indirects que nous avons définis, un seul est pris en 
compte comme régresseur dans la régression linéaire multiple. Il s’agit du gradient de 
température AD qui correspond à la différence entre la valeur de température prévue à 
échéance 27 heures (pour 03 hTU le jour J+1), à 2 mètres d’altitude, moins la valeur de 
température prévue à échéance 27 heures à 500 mètres d’altitude. L’intérêt de ce 
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paramètre est de caractériser le gradient vertical et donc de prendre en compte la relation 
avec la stabilité/instabilité de la masse d’air.  
 
Les prédicteurs identifiés dans cette étude correspondent aux principales réactions 
physiques qui se produisent entre les concentrations en ozone et les conditions 
météorologiques locales. Nos résultats sont conformes à ceux d’autres auteurs travaillant 
sur des recherches similaires de prévision à court terme de l’ozone effectuées pour d’autres 
espaces géographiques : 
 

- les valeurs de concentration en ozone de la veille (Massart et al., 1998 ; Baranka, 
1999 ; Rohli et al., 2003 ; Balaguer Ballester et al., 2002 ; Heo et Kim, 2004 ; Lin 
et al., 2004) ; 

 

- la température (Massart et al., 1998 ; Baranka, 1999 ; Cobourn et Hubbard, 1999 ; 
Cannon et Lord, 2000 ; Hadjiiski et Hopke, 2000 ; Riccio et Barone, 2001 ; Oh et 
al., 2001 ; Balaguer Ballester et al., 2002 ; Dorling et al., 2003 ; Rohli et al., 2003 ; 
Heo et Kim, 2004 ; Lengyel et al., 2004 ; Abdul-Wahab et al., 2005 ; Ghiaus, 2005).  

 
Pour chaque station, nous obtenons, grâce au Jackknife, une équation de prévision pour 
chacun des jours retenu. Les prédicteurs de l’équation finale sont fixés en fonction de la 
combinaison la plus récurrente. Les coefficients appliqués à ces prédicteurs correspondent 
au coefficient moyen de tous les jours calculés. Ainsi, lors de la prévision, les coefficients 
appliqués aux prédicteurs restent inchangés ; ce qui varie, c’est la valeur de chacun des 
prédicteurs. Le tableau II.6 présente les douze équations estimées par la régression linéaire 
multiple pour chacune des douze stations étudiées. 
 
 

Dijon-Pasteur 
0.43984mxO3 + 2.99435 T364 - 2.06473 T1 - 0.33799HU369 + 0.00000106FLTH36 + 49.17521   
 

Dijon-Tarnier 
0.38613mxO3 + 1.31521 T361 - 1.59702 AD - 0.30313 HU369 - 0.09728 NEBHAU36 + 51.17286 
 

Dijon-Daix 
0.42424 mxO3 + 4.00364T361 - 2.34162 T1 - 0.37935 HU3611 + 0.00000135 FLTH36 + 52.6636  
 

Dijon-Balzac 
0.45413mxO3 + 2.67278 T361 - 1.74192 T1 - 0.42922 HU3610 + 0.00000117 FLTH36 + 
57.78871  
 

Dijon-Marsannay 
0.31353mxO3 + 0.80767T361 - 1.28696AD - 0.21966 HU3610 + 0.000000527 FLSOL36 + 
48.69091  
 

Saint-Brisson 
0.52150mxO3 + 1.54173 T361 - 1.11910 T11 - 1.61361AD - 0.17974 HU367 + 38.24462  
 

Chalon-Centre 
0.19980mnNO2 + 0.28650mxO3 + 1.69621 T361 - 0.44882 HU368 - 0.35531 PA11 + 341.0981 
 

Chalon-Champforgeuil 
0.46120mxO3 + 4.41411 T361 - 2.83874 T1 - 0.36212 HU3611 + 0.00000191FLTH36 + 44.52073  
 

Chalon-Hilaire 
0.3490mxO3 + 4.14246T361 - 2.53776 T1- 0.048933 HU369 + 0.17626 NEBBAS36 + 44.6609  
 

Mâcon-Champlevert 
0.43658mnO3 + 4.48734 T361 - 2.71912 T1 - 0.37058 HU3611 + 0.0000019 FLTH36 + 55.72371   
 

Mâcon-Bert 
0.3734mxO3 + 1.46638 T364 - 1.64753 AD - 0.43655 HU367 - 1.36342 UV362 + 72.05569  
 

Montceau-Écluse 
0.51695mxO3 + 1.28367T361 – 0.45394HU368 - 1.07157U3610 + 0.00000225FLTH27 + 
73.56937  
 

 

Tableau II.6 : Équations de régression pour chaque station étudiée 
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Au regard des équations que nous avons définies pour les prévisions des maxima 
journaliers d’ozone, nous pouvons faire six remarques :  
 

1. les modèles sont robustes dans le sens où, sauf quelques cas rares, pour chaque 
station étudiée, les prédicteurs obtenus, via le Jackknife, pour chaque journée 
retenue varient très peu d’un jour à l’autre (6 mois × 4 années). Ce sont les 
coefficients appliqués à ces prédicteurs qui diffèrent ;  

 

2. chaque équation comporte un prédicteur relatif à l’ozone observé la veille (mnO3 ou 
mxO3) ; 

 

3. la température est le principal prédicteur météorologique. Elle est, en effet, présente 
dans chacune des équations de prévision, soit à échéance 36h (T361) pour 2 
mètres d’altitude (dix cas sur douze), soit à échéance 36 heures pour 50 mètres 
d’altitude (T364). Ceci est conforme aux résultats de Robeson et Steyn (1990) qui 
montrent que la température est le meilleur prédicteur car elle est nécessaire aux 
réactions photochimiques et associée à des systèmes de hautes pressions, un ciel 
clair et dégagé, une circulation stagnante entraînant une subsidence, ceci 
conduisant à la production et l’accumulation d’O3 ; 

 
 

4. le second prédicteur météorologique identifié est le flux thermique prévu pour 
12 hTU (FLTH36 échéance 36h), sélectionné dans cinq équations sur douze. La 
plupart des modèles de prévision de l’ozone, qu’ils soient statistiques ou 
déterministes, prennent en compte la quantité d’énergie interceptée par la surface 
de la Terre. Ceci prouve qu’il est un maillon-clef de la formation de l’ozone 
(Grancher et al., 2003) ; 

 

5. les coefficients de corrélation sont toujours positifs avec les concentrations en ozone 
de la veille (mxO3 et mnO3), avec la température à 12 hTU (échéance 36h) et ceci 
quelle que soit la hauteur des mesures (T361 = 2 mètres et T364 = 50 mètres). Ils 
sont, à l’inverse, négatifs avec les températures à 00 hTU (échéance 27h) (T1 = 2 
mètres et T11 = 1 500 mètres), ainsi qu’avec l’humidité relative à 12 hTU (HU36), 
et ceci quel que soit le niveau d’altitude. Les coefficients appliqués au flux thermique 
(Feister et Balzer, 1991) à 12 hTU (FLTH36) sont très faibles car les valeurs de flux 
thermique sont très importantes ; c’est donc une question d’unité : le joule/m² ;  

 
 

6. deux stations géographiquement éloignées, mais de même typologie périurbaine 
(Chalon-Champforgeuil et Dijon-Daix), ont les cinq mêmes prédicteurs : les maxima 
d’ozone de la veille (mxO3), la température prévue pour 12 hTU à 2 m d’altitude 
(T361), la température prévue pour 03 hTU à 2 m d’altitude (T1), l’humidité 
relative prévue pour 12 hTU à 1 500 m d’altitude (HU3611) et enfin le flux 
thermique prévu pour 12 hTU (FLTH36).  

 
 
 
La figure II.6 présente les relations entre les concentrations maximales d’ozone et deux des 
principaux prédicteurs sélectionnés dans les modèles régressifs de prévision de l’ozone : la 
température à deux mètres pour les deux échéances (27h et 36h). 
La relation entre les concentrations maximales d’ozone et la température prévue pour 
03 hTU (échéance 27h) et pour 12 hTU (échéance 36h) à deux mètres d’altitude (altitude à 
laquelle sont situées les stations de mesures automatiques d’ozone) n’est pas parfaitement 
linéaire. Cela semble être dû à un problème de seuil de température. Ainsi, la nuit, ozone 
et température sont peu corrélés. Le jour, cette corrélation est globalement plus importante 
avec une modulation fonction de la température, corrélation plus faible (forte) pour des 
températures de moins (plus) de 20°C.  
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a/ Température nocturne (échéance 27h)  
à 2m d’altitude :  

exemple de la station Dijon-Daix 

b/ Température diurne (échéance 36h) 
 à 2m d’altitude :  

exemple de la station Montceau-Écluse 
 

Figure II.6 : Nuage de points entre maxima journaliers d’ozone observés et température 
ALADIN prévue à deux mètres, exemples pour les stations de Dijon-Daix et Montceau-

Écluse, échéances 27h et 36h, pour la période avril-septembre de 1999 à 2002 
 

 
VII.1.2 ÉTUDE DES PERFORMANCES DES MODELES DE PREVISION EN JACKKNIFE  
 
Afin d’évaluer la performance réelle de nos modèles de prévision avant qu’ils ne soient 
appliqués en mode opérationnel par les réseaux Atmosf’Air, une phase de tests statistiques 
des modèles est nécessaire pour quantifier leurs performances en prévision laboratoire 
(pour chacun des jours des périodes avril-septembre de 1999 à 2002). Pour ce faire, nous 
avons comparé les séries de valeurs observées (maxima journaliers d’ozone) à celles 
prévues en validation croisée par la méthode Jackknife présentée dans la partie 
précédente.  
 
Nous présentons les quatre axes d’évaluation des performances des modèles de prévisions 
avec les tests associés que nous avons élaborés : 
 

- persistance ; 
 

- adéquation entre prévision et observation ; 
 

- reproduction des variations inter-journalières ; 
 

- évaluation des niveaux d’erreurs moyennes. 
 
VII.1.2.1 Persistance 
 
L’analyse des performances d’un modèle de prévision s’appuie sur une série de tests 
statistiques. Un modèle de prévision doit, en premier lieu, fournir de meilleures 
performances que le modèle dit « de persistance » qui consiste à prévoir la valeur d’ozone 
pour le lendemain (à J+1) comme étant identique à celle de la veille (J). Pour vérifier que 
nos modèles apportent plus d’informations que la simple relation : ozone à J+1 = ozone à 
J, nous avons calculé les coefficients de détermination entre les maxima journaliers d’ozone 
mesurés au temps J et ceux mesurés a posteriori à J+1 pour la période avril-septembre de 
1999 à 2002 (tabl.II.7).  
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   R² entre Max O3 J et Max O3 J+1 
Dijon-Pasteur 0.36 
Dijon-Tarnier 0.43 
Dijon-Daix 0.40 
Dijon-Balzac 0.43 
Dijon-Marsannay 0.37 
Saint-Brisson 0.47 
Chalon-Centre 0.45 
Chalon-Champforgeuil 0.41 
Chalon-Hilaire 0.37 
Mâcon-Champlevert 0.41 
Mâcon-Bert 0.48 
Montceau-Écluse 0.41 
Moyenne 0.42 

 

Tableau II.7 : Coefficient de détermination entre valeurs maximales d’ozone à J et J+1  
sur la période avril-septembre 1999 à 2002 

 

Pour les douze stations étudiées, la part de l’ozone mesuré à J+1 déterminée par l’ozone de 
la veille (J) varie de 36% à Dijon-Pasteur à 48% à Mâcon-Bert. La qualité de la prévision 
des modèles que nous avons mis en place se détermine donc par rapport à ce résultat. 
Dans notre cas, en moyenne sur douze stations, 42% de l’ozone mesuré à J+1 sont 
déterminés par l’ozone du jour J. L’objectif est ici d’aller au-delà d’un simple modèle de 
persistance. Ainsi, les modèles statistiques de prévisions que nous avons élaborés doivent 
expliquer plus de 42% des variations de la variable expliquée (maxima d’ozone à J+1).  
 
La figure II.7 permet de vérifier que la relation entre maxima d’ozone à J+1 et maxima 
d’ozone à J est linéaire. 
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Figure II.7 : Corrélation entre maxima journaliers d’ozone observés à J et J+1 :  
exemple de la station de Montceau-Écluse pour la période avril-septembre 1999-2002 

 

Ce phénomène de persistance des concentrations en ozone d’un jour à l’autre peut poser 
problème pour reproduire une bonne dynamique des résultats en prévision. En effet, cette 
persistance peut induire une faible dynamique des prévisions avec un écart-type des 
prévisions plus faible que l’écart-type observé. La variabilité inter-journalière des 
concentrations en ozone est donc sous-estimée. Nous avons testé cette hypothèse et 
développé des modèles n’intégrant que des variables météorologiques. Les résultats 
indiquent de faibles performances et démontrent ainsi qu’il est nécessaire de prendre en 
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compte les niveaux de pollution de la veille. Néanmoins, pour gagner en performance, par 
rapport au simple modèle de persistance, nous avons pris en compte des paramètres issus 
de la météorologie et ce même si les corrélations observées entre l’ozone à J+1 et les 
différentes variables météorologiques sont plus faibles que celles qui existent entre l’ozone 
à J+1 et l’ozone de la veille (J).  
 
VII.1.2.2 Adéquation entre ozone observé et ozone prévu par régression linéaire 
multiple 
 
Les modèles de régression établis sur les périodes avril-septembre de 1999 à 2002, avant 
d’être testés en mode opérationnel sur l’année 2003, sont d’abord testés en Jackknife 
(partie II.VI). Le coefficient de détermination (R²), test le plus utilisé en matière d’étude de 
performances des modèles de prévisions, traduit la qualité des régressions obtenues en 
mesurant la part de l’information totale prise en compte par le modèle de régression. Le 
test de performance en prévision réelle (Af), déclinaison du coefficient de détermination, 
prend en compte le nombre de régresseurs utilisés et le nombre d’observations disponibles. 
Ces deux tests sont étudiés de façon conjointe afin d’en comparer les valeurs (tabl.II.8). En 
effet, plus la valeur de Af est proche de la valeur de R2, meilleur est le modèle.  
 

 Af R² 
Dijon-Pasteur 0.49 0.50 
Dijon-Tarnier 0.51 0.53 
Dijon-Daix  0.57 0.58 
Dijon-Balzac 0.55 0.56 
Dijon-Marsannay 0.46 0.47 
Saint-Brisson 0.53 0.55 
Chalon-Centre 0.54 0.55 
Chalon-Champforgeuil 0.58 0.59 
Chalon-Hilaire 0.60 0.61 
Mâcon-Champlevert 0.58 0.58 
Mâcon-Bert 0.60 0.61 
Montceau-Écluse 0.58 0.59 

Moyenne 0.55 0.56 
 

Tableau II.8 : Tests de performance en prévision « réelle » (Af) et  
coefficient de détermination (R²) appliqués aux modèles de prévisions de laboratoire établis  

sur la période avril-septembre de 1999 à 2002 
 
Quelle que soit la station considérée, les résultats des coefficients de détermination (R²) et 
de performance en prévision réelle (Af) sont homogènes. En effet, sur douze stations, 
l’écart de prévision est de 0.14 points entre la performance la plus faible (Dijon-Marsannay) 
et les plus élevées (Mâcon-Bert, ouverte en 2000, et Chalon-Hilaire). D’autre part, la 
moyenne des performances pour l’agglomération dijonnaise (Af moyen de 0.52 ; R² moyen 
de 0.53) est plus faible que celle des agglomérations plus méridionales (Chalon-sur-Saône, 
Mâcon, Montceau-les-Mines : Af moyen de 0.58 ; R² moyen de 0.59). Enfin, toutes stations 
confondues, les valeurs de Af sont proches des valeurs de R2 (écart moyen d’environ 0.02 
points) et indiquent que ces modèles sont capables de prévoir correctement les 
concentrations maximales d’ozone pour le lendemain.  
 
Ces valeurs sont à comparer avec le simple modèle de persistance. Si la prise en compte 
d’un seul prédicteur, l’ozone de la veille, permet d’expliquer environ 42% des variations de 
concentrations maximales d’ozone observées à J+1, les modèles statistiques de prévisions 
que nous avons mis en place qui utilisent cinq prédicteurs permettent d’expliquer en 
moyenne 56% de ces variations. 
 
Les nuages de points entre les valeurs de prévisions obtenues à partir des droites de 
régression multiple et les observations permettent de définir de quels types sont les erreurs 
d’estimation (fig.II.8).  
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Figure II.8 : Nuages de points entre observations et prévisions des concentrations 
maximales journalières d’ozone pour les périodes avril-septembre de 1999 à 2002 

 
Pour chacune des stations, il y a sous-estimation (surestimation) des fortes (faibles) 
concentrations, en particulier celles qui sont supérieures à 150 µg/m3 (celles inférieures à 
50 µg/m3). Si bien que la droite de régression calculée entre observations et prévisions 
(ligne verte ; fig.II.8) est trop horizontale comparée à la droite de prévision parfaite (ligne 
bleue ; fig.II.8). Ceci est particulièrement marqué pour la station de Mâcon-Bert. Les fortes 
sous-estimations des fortes valeurs d’ozone observées pour la station de Montceau-Écluse 
laisse penser à une saturation du modèle de prévision. La station de Dijon-Pasteur est la 
station où la persistance avec l’ozone de la veille est la plus faible (tabl.II.7) ; en outre, les 
performances en prévision sont plus faibles comparativement aux autres stations.  
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VII.1.2.3 Reproduction des variations interjournalières des maxima d’ozone  
 
Comme nous l’avons vu précédemment, les concentrations en ozone ont une forte 
variabilité interjournalière. Dans les études préalables que nous avons menées (Houzé et 
al., 2000), les modèles de prévision n’étaient pas assez dynamiques, les variances étaient 
sous-estimées. Les modèles mis en place sur les périodes avril-septembre de 1999 à 2002 
ont donc été testés en comparant les valeurs d’écarts-types des valeurs prévues à celles 
des observations (tabl.II.9).  
 

Écarts-types Prévisions Observations 
Dijon-Pasteur 16.57 23.36 
Dijon-Tarnier 17.88 24.53 
Dijon-Daix 21.71 28.07 
Dijon-Balzac 19.55 26.06 
Dijon-Marsannay 14.90 21.59 
Saint-Brisson 16.66 22.44 
Chalon-Centre 16.88 22.71 
Chalon-Champforgeuil 21.85 28.30 
Chalon-Hilaire 21.30 27.26 
Mâcon-Champlevert 21.46 27.94 
Mâcon-Bert 25.14 31.43 
Montceau-Écluse 22.27 28.87 

Moyenne 19.68 26.05 
 

Tableau II.9 : Écarts-types moyens issus des prévisions et des observations d’ozone, 
avril-septembre 1999-2002, en µg/m3  

 
Quelle que soit la station, l’écart-type calculé sur les prévisions est systématiquement plus 
faible que l’écart-type des observations. L’écart moyen est d’environ 6 µg/m3. Les modèles 
de prévision établis et testés en mode laboratoire ne prévoient pas les variations de 
concentrations en ozone observées d’un jour à l’autre. Ceci constitue un point faible, en 
matière de performances de prévisions, dont nous devrons tenir compte ou bien que nous 
devrons corriger. 
 
VII.1.2.4 Évaluation des niveaux d’erreurs moyennes de prévision 
 
Les performances des modèles de prévision peuvent aussi être évaluées en termes d’erreur 
moyenne. Pour ce faire, dans la plupart des études d’évaluation et d’intercomparaison des 
performances des modèles, les tests statistiques utilisés sont l’erreur moyenne au carré 
(RMSE) et l’erreur moyenne au carré ajusté par le nombre de régresseurs (RMSEA). Ces 
deux tests : 
 

- ne décrivent pas seulement l’erreur moyenne, mais aussi la distribution de 
l’amplitude des erreurs ainsi que la taille de l’échantillon ; 

 

- altèrent l’amplitude des erreurs de prévision, parce que, pour s’affranchir du signe 
des erreurs de prévision, celles-ci sont élevées au carré. 

 
Pour obtenir une information relative à l’amplitude des erreurs de prévision, nous avons 
utilisé un troisième test, complémentaire des deux précédents. Celui-ci calcule l’erreur 
moyenne absolue (MAE), et prend en compte la valeur absolue des résidus (observations-
prévisions) sans en altérer l’amplitude ; il est donc moins contraint par la série de calculs 
que RMSE. 
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Nous avons choisi de présenter les résultats de ces trois tests du fait de leur 
complémentarité. Les résultats de RMSE, RMSEA et MAE, présentés dans le tableau II.10, 
fournissent une estimation moyenne des écarts, en µg/m3 d’ozone, entre les valeurs 
d’ozone prévues et celles effectivement observées.  
 

  RMSE RMSEA MAE 
Dijon-Pasteur 16.60 16.73 12.81 
Dijon-Tarnier 16.95 17.07 13.13 
Dijon-Daix  18.23 18.39 14.19 
Dijon-Balzac 17.38 17.51 13.41 
Dijon-Marsannay 15.78 15.89 12.47 
Saint-Brisson 15.17 15.29 11.13 
Chalon-Centre 15.33 15.44 11.99 
Chalon-Champforgeuil 18.15 18.28 13.93 
Chalon-Hilaire 17.17 17.29 13.47 
Mâcon-Champlevert 18.05 18.18 14.11 
Mâcon-Bert 19.41 19.80 14.92 
Montceau-Écluse 18.56 18.70 13.75 

Moyenne 17.23 17.38 13.28 
 

Tableau II.10 : Valeurs d’erreur moyenne au carré (RMSE),  
d’erreur moyenne au carré ajusté (RMSEA) et d’erreur moyenne absolue (MAE) d’ozone,  

pour la période avril-septembre de 1999 à 2002, en µg/m3 

 
Les valeurs d’erreurs moyennes des douze stations étudiées, quel que soit le test utilisé, 
sont comprises entre 12.8 et 19.8 µg/m3. Les écarts de prévision les plus importants 
(faibles) sont observés pour la station de Mâcon-Bert (Saint-Brisson). Ces résultats sont 
quantitativement conformes à d’autres études réalisées en prévision de l’ozone (Fromage et 
Gilibert, 1997 ; Cobourn et Hubbard, 1999 ; Gasso et al., 1999 ; Cannon et Lord, 
2000 ; Vautard et al., 2000; Schlink et al., 2003 ; Wang et al., 2003).  
 
Les valeurs de RMSE obtenues par nos modèles (17.23 µg/m3 en moyenne sur les douze 
stations) constituent de bons résultats au vu de ceux obtenus en Ile-de-France (Vautard et 
al., 2000). Mais notre région est soumise à des concentrations en ozone généralement plus 
faibles que celles observées sur l’Ile-de-France. Nous aurions donc pu nous attendre à 
obtenir de plus faibles écarts entre prévisions et observations. Concernant les valeurs de 
MAE, une étude comparant plusieurs méthodes de prévisions statistiques utilisées dans 
différents pays (Pays-Bas, Autriche, Etats-Unis, etc.) donne une valeur d’erreur absolue 
moyenne de 20 µg/m3 (Fromage et Gilibert, 1997).  
 
Les modèles obtenus en mode « laboratoire » ont des résultats satisfaisants et 
encourageants. Les erreurs sont relativement faibles, selon les différents tests statistiques 
appliqués. L’étape suivante consiste donc à les tester en mode opérationnel durant l’été 
2003.  
 
 

VII.2 ÉTUDE DES PERFORMANCES DES MODELES DE PREVISION EN MODE 
OPERATIONNEL (2003) 
 

 

Dans la partie suivante, nous nous attachons à déterminer la qualité des prévisions 
effectuées d’avril à septembre 2003. Nous appliquons, en mode opérationnel, les modèles 
régressifs établis sur les périodes avril-septembre de 1999 à 2002 afin de prévoir, au pas 
de temps quotidien, les concentrations maximales d’ozone du lendemain (J+1) pour la 
période avril-septembre 2003. L’échantillon possède dix-huit jours lacunaires. Nous 
travaillons donc sur un jeu de données de cent soixante-cinq jours (avril-septembre 2003 – 
18 jours dont les dates sont indiquées en annexe A7, soit un peu moins de 10% de 
lacunes). Nous appliquons pratiquement la même démarche de validation statistique que 
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celle qui est appliquée en prévision laboratoire, à savoir : en premier lieu, nous vérifions la 
distribution des résidus pour déterminer la présence éventuelle d’erreurs systématiques ; 
ensuite, nous vérifions l’aptitude à prévoir d’une part les concentrations moyennes et 
d’autre part les amplitudes interjournalières des concentrations maximales d’ozone. 
 
 
VII.2.1 2003, UN ETE EXCEPTIONNEL  
 
Nous avons souligné précédemment le caractère particulier des niveaux de concentrations 
en ozone observés durant la période avril-septembre 2003 avec des épisodes assez longs 
de forte pollution, notamment en août, liés à la particularité des conditions météorologiques 
observées. L’étude des concentrations moyennes annuelles ainsi que celle du cycle intra-
saisonnier par année ont montré, pour l’année 2003, des concentrations en ozone 
systématiquement plus élevées que les quatre années précédentes. Ce comportement 
atypique fait donc l’objet d’une analyse spécifique dans le paragraphe suivant dans lequel 
nous faisons une étude approfondie des concentrations en ozone et des caractères 
météorologiques observées durant cet été. 
 
VII.2.1.1 De fortes concentrations en ozone … 
 
Dans un premier temps, nous avons comparé les concentrations moyennes horaires des 
périodes avril-septembre 1999-2002 à celles de la période avril-septembre 2003. Dans un 
souci de clarté, toutes les stations ne sont pas présentées, mais uniquement une parmi les 
trois agglomérations, soit Pasteur pour Dijon, Champforgeuil pour Chalon-sur-Saône et 
Champlevert pour Mâcon.  
 
La figure II.9 présente les moyennes horaires de concentration en ozone sur la période 
avril-septembre de 1999 à 2002 considérée pour l’apprentissage des modèles de 
prévisions. Cette figure permet d’observer à la fois le cycle diurne (en ordonnée) et le cycle 
saisonnier (en abscisse), illustrés par les séries de Dijon-Pasteur, Chalon-Champforgeuil, 
Mâcon-Champlevert.  
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Figure II.9 : Moyennes horaires des concentrations en ozone pour (a) Dijon-Pasteur,  
(b) Chalon-Champforgeuil et (c) Mâcon-Champlevert, en µg/m3  

(avril-septembre de 1999 à 2002) 
 
Sur la période d’apprentissage, les concentrations d’ozone se caractérisent par la relative 
faiblesse des valeurs moyennes (maxima en dessous de 120 µg/m3), la présence de 
rythmes saisonnier et diurne avec des valeurs maximales entre juin et août et entre 12 hTU 
et 16 hTU. Dans les autres stations Atmosf’Air non montrées ici, les rythmes observés se 
retrouvent assez bien. Les concentrations à Dijon-Pasteur sont toutefois un peu plus faibles 
que les autres stations. Sauf la nuit où ce sont les concentrations à Chalon-Champforgeuil 
qui sont régulièrement les plus faibles (plus d’occurrence de concentrations inférieures à  
20 µg/m3).  
 
La figure II.10, établie sur le même principe que la figure II.9, présente les moyennes 
horaires de concentration en ozone sur la période avril-septembre 2003 considérée pour 
tester les modèles de prévisions. 
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Figure II.10 : Moyennes horaires des concentrations en ozone pour (a) Dijon-Pasteur,  
(b) Chalon-Champforgeuil et (c) Mâcon-Champlevert, en µg/m3 (avril-septembre de 2003) 
 

De manière générale, de plus fortes valeurs de concentrations moyennes d’ozone sont 
observées en 2003. Elles dépassent plusieurs fois les 180 µg/m3, surtout à Mâcon-
Champlevert. Ce qui caractérise cette année 2003 est ce long épisode de forte 
concentration en ozone qui a eu lieu lors de la première quinzaine d’août. Ces figures 
montrent que ce phénomène est d’autant plus marqué que l’on se dirige vers le sud. En 
effet, le phénomène est plus marqué à Mâcon-Champlevert qu’à Chalon-Champforgeuil et 
c’est à Dijon-Pasteur qu’il est le plus atténué. 
 
Le caractère exceptionnel des concentrations en ozone durant l’été 2003 s’observe très 
nettement sur la figure II.11 qui indique, en abscisse, les jours des périodes avril-
septembre et, en ordonnée, les différences calculées entre les valeurs horaires de l’année 
2003 et les moyennes horaires des années 1999 à 2002. 
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Figure II.11 : Différence 2003 – 1999/2002 des concentrations horaires en ozone pour 
(a) Dijon-Pasteur, (b) Chalon-Champforgeuil et (c) Mâcon-Champlevert, en µg/m3 d’ozone 
 
Hormis les rares périodes connaissant des conditions météorologiques perturbées comme le 
fut la dernière semaine de juillet 2003, les différences observées entre les valeurs horaires 
d’ozone, sur la période avril-septembre 2003, et les moyennes des périodes avril-
septembre de 1999 à 2002 sont généralement positives (fig.II.11). Les concentrations 
diurnes sont les plus affectées. Parmi les années étudiées, l’année 2003 reste 
exceptionnelle du point de vue des concentrations en ozone observées sur la région 
Bourgogne, au même titre que de nombreuses régions françaises et européennes, du fait 
de conditions météorologiques particulièrement favorables à la production photochimique 
d’ozone : des conditions météorologiques caniculaires caractérisées par, entres autres, une 
atmosphère extrêmement stable et ensoleillée ainsi que des températures nocturnes 
élevées associées à des records de température diurne. Outre l’intensité, c’est la durée de 
ces épisodes d’ozone qui sont exceptionnels, tels que ceux mesurés dans la première 
quinzaine d’août et aux environs du 15 septembre 2003 (fig.II.11). En plus des 
phénomènes de production locale d’ozone, des apports d’ozone transportés à large échelle 
à partir de régions voisines ou même de pays limitrophes (Allemagne, Benelux) ont été 
évoqué (Vautard et al., 2001). Ceci implique que les niveaux de concentration en ozone de 
la période avril-septembre 2003, considérée comme période de test, sont sensiblement 
différents de ceux observés sur la période avril-septembre 1999-2002 utilisée pour 
l’apprentissage. 
 
Ces variations et particularités des concentrations en ozone de l’année 2003 sont à mettre 
en relation avec les conditions météorologiques particulières observées.  
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VII.2.1.2 … associées à des conditions météorologiques exceptionnelles 
 
Les conditions météorologiques de l’été 2003 ont été particulièrement favorables aux fortes 
concentrations en ozone, affectant l’ensemble des pays de l’Europe de l’Ouest (Bessemoulin 
et al., 2004 ; Vautard et al., 2005). La Bourgogne, dans son ensemble, a également été 
affectée par cet épisode exceptionnel.  
 
Nous détaillons ci-après le caractère exceptionnel des températures et de l’ensoleillement 
durant cet été 2003. Pour illustrer la manière dont cela s’est traduit en Bourgogne, nous 
avons choisi de présenter des résultats issus de quatre stations météorologiques : Château-
Chinon, Dijon-Longvic, Chalon-Champforgeuil et Charnay-lès-Mâcon dont les 
caractéristiques observées au cours de cet été sont conformes à ce qui a été mesuré 
ailleurs en Bourgogne.  
 
- Températures moyennes sur avril-septembre de 1999 à 2002 à Château-Chinon, 
Dijon-Longvic, Chalon-Champforgeuil et Charnay-les-Mâcon 
 
Nous présentons d’abord les données horaires de température mesurées aux stations 
météorologiques de Dijon-Longvic, Chalon-Champforgeuil et Charnay-lès-Mâcon (Météo-
France), sur la période avril-septembre de 1999 à 2002. La figure II.12 permet d’observer 
à la fois le cycle diurne en hTU en ordonnées et le cycle saisonnier en abscisses.  
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Figure II.12 : Moyennes horaires de températures pour les stations météorologiques de  
(a) Château-Chinon, (b) Dijon-Longvic, (c) Chalon-Champforgeuil et (d) Charnay-lès-Mâcon 

(Météo-France), sur la période avril-septembre de 1999 à 2002, en °C 
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En moyenne, sur ces quatre années, la température croît rapidement d’avril à juin (entre 
11 hTU et 17 hTU elle passe de 10-16°C en moyenne en avril à 20-26°C en moyenne en 
juin), en culminant fin juillet – début août (moyennes de températures comprises entre 26 
et 30°C pour les heures les plus chaudes de la journée), puis décroît à partir de la mi-
septembre pour atteindre des valeurs comparables à celles de mai. Par ailleurs, le rythme 
diurne est moins marqué entre fin juin et début septembre. Le fait que la période d’étude 
ne comporte que quatre années explique la présence de signaux inhabituels : fluctuations 
météorologiques indépendantes. Par exemple, la faiblesse des températures aux environs 
du 14 juillet n’est pas une caractéristique normale du climat dijonnais, mais spécifique des 
étés 1999-2002. 
 
- 2003, des températures exceptionnelles 
 
Pour comparaison, la figure II.13 présente les données horaires des températures, pour les 
mêmes stations, pour les mois d’avril à septembre de l’année 2003.  
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Figure II.13 : Températures horaires pour les stations météorologiques de  
(a) Château-Chinon, (b) Dijon-Longvic, (c) Chalon-Champforgeuil et (d) Charnay-lès-Mâcon 

(Météo-France), pour les mois d’avril à septembre 2003, en °C 
 



II.VII Étude des performances des prévisions 
 

 

107 

Trois informations sont à retenir concernant cet été 2003 :  
 

1/ Les variations interjournalières sont plus fortes que pour les années 1999-2002, 
témoignant de fluctuations météorologiques plus marquées. Ceci est d’autant plus notable 
que nous comparons ici des valeurs horaires pour 2003 à des moyennes pour 1999-2002. 
 

2/ Globalement, la saison estivale 2003 a été beaucoup plus chaude que les précédentes. 
En effet, les températures maximales observées à Dijon-Longvic ont été 
exceptionnellement élevées :  
 

- en juin, c’est une chaleur sans précédent qui domine, remarquable par sa durée et 
son intensité. À Dijon-Longvic, la moyenne mensuelle atteint un niveau record ; 

 

- le mois de juillet enregistre des températures moyennes bien supérieures aux 
normales, il a fait très chaud entre le 10 et le 16, le mercure ayant largement 
dépassé les 30°C, et la moyenne des maximales de la seconde décade constitue un 
nouveau record ; 

 

- conséquence d’une chaleur écrasante du 3 au 13, les températures moyennes d’août 
atteignent des valeurs exceptionnelles. Lors de cette période, les conditions 
météorologiques sont remarquables par leur stabilité, la situation évolue peu d’un 
jour à l’autre, le vent est très faible. Les conditions anticycloniques observées en 
altitude se retrouvent également en surface (non montrées). La station de Dijon-
Longvic enregistre une série de records, dont le record de températures moyennes 
(+25°C au lieu de +22.5°C en 1947), le nouveau record absolu (+39.3°C le 12 
août) et un record d’ensoleillement. Le plus caractéristique lors de cet épisode est la 
faible amplitude diurne de températures avec des valeurs minimales moyennes de 
l’ordre de 20°C. 

 

3/ En revanche, les mois d’avril, mai et septembre 2003 sont globalement plus frais que la 
moyenne 1999-2002.  
 
La figure II.14 montre, pour la période d’avril à septembre, des écarts de température 
globalement positifs entre la moyenne 1999-2002 et l’année 2003 plus chaude. Une 
analyse similaire effectuée sur d’autres variables météorologiques indique également 
l’originalité de la saison 2003, qui a été particulièrement ensoleillée, sèche et peu ventée 
(non montré).  
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Figure II.14 : Anomalies de température pour les stations météorologiques de 
 (a) Château-Chinon, (b) Dijon-Longvic, (c) Chalon-Champforgeuil et  

(d) Charnay-lès-Mâcon (Météo-France), en °C, 
 avril-septembre 2003 – moyenne avril-septembre de 1999-2002 

 
La saison 2003 se caractérise par quatre épisodes remarquables où les anomalies 
(températures avril-septembre 2003 – moyenne avril-septembre de 1999-2002) de 
température sont supérieures à 12°C : 
 

1. durant seulement quelques jours à la mi-avril ; 
 

2. également quelques jours vers le 10 juin avec des anomalies de températures allant 
jusqu’à 12°C ; 

 

3. la semaine du 15 juillet où, durant 3 jours, les moyennes pour les heures les plus 
chaudes de la journée sont comprises entre 16 et 20°C ; 

 

4. l’épisode le plus long a duré du 03 au 13 août 2003. Les températures les plus 
élevées apparaissent progressivement à partir du 31 juillet (+14°C en six jours), 
une baisse rapide s’amorçant à partir du 14 août (fig.II.14). Les températures 
mesurées durant ces onze jours consécutifs s’élèvent à plus de 35°C de température 
maximale et cinq nuits consécutives à plus de 20°C de température minimale. Par 
rapport aux moyennes des années précédentes, on observe au maximum un écart 
de +8°C pour les températures minimales et de +14.5°C pour les températures 
maximales. 
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Un autre paramètre, important dans la formation de l’ozone, est l’ensoleillement. La figure 
II.15, présente le nombre d’heures d’ensoleillement mensuel enregistré en 2003 et sur la 
période 1991-2002 à la station météorologique de Dijon-Longvic.  
 

 
Figure II.15 : Nombre d’heures de soleil par mois en 2003 comparativement à la moyenne 

1991-2002 pour la station météorologique de Dijon-Longvic (Météo-France) :  
résultats pour les mois d’avril à septembre 

 

Source : Adapté de Oreb, 2004 
 
Excepté au mois de mai, le nombre d’heures de soleil par mois en 2003 a été supérieur aux 
valeurs moyennes de saison. Les écarts les plus importants s’observent pour les mois 
d’avril, juin et août. Ainsi, 2003 est l’année la plus ensoleillée à Dijon-Longvic depuis le 
début des mesures datant de 1991. 
 
 
Ces écarts relativement importants risquent de poser problème dans le sens où les modèles 
de régression peuvent de ne pas être adaptés. En effet, la période de calibrage (avril-
septembre de 1999 à 2002) se caractérise par de plus faibles valeurs d’ozone et des 
températures plus fraîches que la période de test (avril-septembre 2003). Au total, les 
modèles de prévisions d’ozone ont donc dû fonctionner dans des conditions presque 
inconnues lors de la période d’apprentissage.  
 
 
VII.2.2   VERIFICATION DE LA NORMALITE DE LA DISTRIBUTION DES RESIDUS 
 
L’analyse des résidus (valeur d’ozone prévue – valeur d’ozone observée) est une étape-clef 
dans la validation des modèles de prévision. En premier lieu, les valeurs de résidus doivent 
avoir une distribution gaussienne. La figure II.16 présente les histogrammes des résidus 
obtenus sur la période du 1er avril au 31 septembre 2003.  

■ : 2003 

■ : 1991-2002 
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Figure II.16 : Histogrammes des résidus d’ozone sur la période avril-septembre 2003, 
 en µg/m3 

 

Dans les douze cas, les résidus ont une distribution quasi gaussienne ; ils sont centrés sur 
zéro et les effectifs diminuent alors que les valeurs absolues des résidus augmentent.  
 
En complément des histogrammes de distribution des résidus d’ozone, nous avons calculé 
les tests associés de Skewness et Kurtosis (tabl.II.11).  
 

 Skewness Kurtosis 
Dijon-Pasteur   0.14 3.52 
Dijon-Tarnier   0.22 2.90 
Dijon-Daix   0.39 4.70 
Dijon-Balzac   0.22 3.67 
Dijon-Marsannay   0.45 3.94 
Saint-Brisson - 0.14 3.38 
Chalon-Centre   0.29 2.88 
Chalon-Champforgeuil   0.08 3.57 
Chalon-Hilaire   0.34 3.71 
Mâcon-Champlevert - 0.16 3.64 
Mâcon-Bert   0.24 3.47 
Montceau-Écluse   0.52 3.45 

Moyenne   0.22 3.57 
 

Tableau II.11 : Valeurs des tests de Skewness et Kurtosis pour les résidus d’ozone 
sur la période avril-septembre 2003 

 
Pour dix stations sur douze, les résidus d’ozone ont des valeurs de Skewness relativement 
faibles et supérieures à zéro, ce qui signifie que les fortes sous-estimations (maxima 
journaliers d’ozone prévus nettement inférieurs aux valeurs observées) sont légèrement 
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plus marquées que les fortes surestimations. Ceci semble logique en considérant les 
caractéristiques de l’été 2003 particulièrement chaud et pollué en ozone en Bourgogne, par 
rapport aux étés utilisés pour l’apprentissage de ces modèles de prévision (1999-2002). 
  
Un point intéressant concerne les fortes valeurs de Kurtosis qui oscillent entre 2.88 à 
Chalon-Centre et 4.7 à Dijon-Daix, indiquant une faible dispersion des résidus avec une 
proportion plus importante centrée sur zéro, signifiant que les erreurs sont le plus souvent 
très faibles (proches de 0 µg/m3). 
 
Les histogrammes, ainsi que les tests de Skewness et Kurtosis, confirment la distribution 
quasi gaussienne des résidus issus des modèles de prévisions mis en place et permettent 
ainsi de les valider d’un point de vue statistique.  
 
 
VII.2.3 ADEQUATION ENTRE OZONE OBSERVE ET OZONE PREVU PAR REGRESSION 
LINEAIRE MULTIPLE 
 
Nous avons confronté la série des valeurs maximales journalières d’ozone prévues pour la 
période avril-septembre 2003 à celles des valeurs effectivement observées. Pour chacune 
des douze stations étudiées, différents tests sont appliqués, chacun d’entre eux apportant 
une information complémentaire permettant de mesurer la performance des modèles :  
 

- le coefficient de détermination (R²) ; 
 

- le test de performance en prévision réelle (Af) ; 
 

- le Linear Error in Probability Space (LEPS) qui, par rapport aux deux tests 
précédents, est moins sensible aux grosses erreurs pouvant intervenir dans un 
contexte extrême (probabilité faible) qu’aux petites erreurs correspondant à un 
contexte normal (probabilité forte). 

 
Les résultats de ces trois tests appliqués à chacune des douze stations étudiées sont 
présentés dans le tableau II.12. 
 

 R²  Af LEPS 
Dijon-Pasteur 0.64 0.61 0.58 
Dijon-Tarnier 0.74 0.72 0.61 
Dijon-Daix  0.72 0.70 0.66 
Dijon-Balzac 0.69 0.67 0.62 
Dijon-Marsannay 0.69 0.67 0.61 
Saint-Brisson 0.70 0.68 0.61 
Chalon-Centre 0.64 0.62 0.57 
Chalon-Champforgeuil 0.65 0.62 0.59 
Chalon-Hilaire 0.70 0.68 0.61 
Mâcon-Champlevert 0.70 0.68 0.62 
Mâcon-Bert 0.79 0.77 0.68 
Montceau-Écluse 0.70 0.68 0.66 

Moyenne 0.70 0.68 0.62 
 

Tableau II.12 : Coefficients de détermination (R²), performances en prévision réelle (Af) 
et Linear Error in Probability Space (LEPS) pour les prévisions d’ozone  

effectuées sur la période avril-septembre 2003 
 

Les modèles de régression expriment, en moyenne sur les douze stations, environ 70% de 
la variance des concentrations maximales d’ozone observées à J+1. Nous considérons que 
cela constitue un bon résultat compte tenu des conditions particulières observées en 2003. 
Toutes stations confondues, nous obtenons un gain d’environ 0.30 points par rapport au 
simple modèle de persistance. Les valeurs de coefficient de détermination les plus faibles 
(environ 64%) sont associés aux stations les plus urbaines : Dijon-Pasteur, Chalon-Centre 
et Chalon-Champforgeuil. Même si elles sont légèrement inférieures aux R², les valeurs de 
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performance en prévision réelle (Af) restent encourageantes car proches des valeurs de R². 
Pour chacune des stations, on a une perte de 0.02 points entre les résultats de R² et ceux 
de Af. Pour R² comme pour Af, ce sont les stations les plus urbaines qui obtiennent les 
moins bons résultats : Dijon-Pasteur, Chalon-Centre et Chalon-Champforgeuil.  
 
Si on compare les résultats obtenus pour les performances en prévision réelle (Af), en 
moyenne pour chaque agglomération, l’agglomération mâconnaise est en première position 
avec une valeur de Af moyenne d’environ 0.72 (Mâcon-Champlevert et Mâcon-Bert) ; en 
deuxième position, l’agglomération dijonnaise avec une moyenne sur cinq stations de 
0.67 ; et enfin l’agglomération chalonnaise : 0.64 en moyenne sur trois stations. L’écart 
entre la valeur de Af la plus élevée observée à Mâcon-Bert (0.77), et la plus faible observée 
à Dijon-Pasteur (0.61) est de 0.16 points : il indique une faible disparité des résultats à 
l’échelle des douze stations régionales traitées. 
 
 
Ces trois tests statistiques fournissent des résultats concordants et permettent d’affirmer 
que les modèles de prévision que nous avons élaborés sont capables de reproduire 
correctement le rythme des concentrations maximales journalières d’ozone. Mais il reste 
environ 30% de variance non expliquée par les modèles de prévision tels qu’ils sont établis. 
L’un des objectifs de cette étude est donc de comprendre cette variance résiduelle et de 
déterminer comment il est possible d’améliorer ces résultats. 
 
 
 
VII.2.4 REPRODUCTION DES VARIATIONS INTER JOURNALIERES DES MAXIMA D’OZONE  
 
 
Les résultats des prévisions « de laboratoire » effectuées sur les saisons d’ozone (avril-
septembre) de 1999 à 2002 ont montré que nos modèles n’étaient pas assez dynamiques : 
les variances étaient trop faibles. En effet, les écart-types des observations étaient 
systématiquement plus importants que les écart-types des prévisions. Qu’en est-il des 
prévisions effectuées sur avril-septembre 2003 ? 
 
Afin de répondre à cette interrogation, nous avons calculé les valeurs des écart-types de 
prévisions sur la période avril-septembre 2003 et nous les avons comparées à celles des 
observations correspondantes (tabl.II.13). 
 
Globalement, pour les douze stations, les écarts-types moyens des observations sont plus 
forts que ceux des prévisions. Les différences entre écart-types observés et écart-types 
prévus sont de l’ordre de 5.3 µg/m3 d’ozone en moyenne, l’écart maximal est de         
10.21 µg/m3 pour la station de Chalon-Centre et l’écart minimal de 3.88 µg/m3 pour la 
station de Dijon-Balzac.  
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Écarts-types Observations Prévisions 
Dijon-Pasteur 26.74 21.86 
Dijon-Tarnier 31.52 26.83 
Dijon-Daix 34.37 29.00 
Dijon-Balzac 29.38 25.50 
Dijon-Marsannay 25.67 19.52 
Saint-Brisson 27.97 23.56 
Chalon-Centre 35.81 25.60 
Chalon-Champforgeuil 36.88 30.50 
Chalon-Hilaire 36.57 30.53 
Mâcon-Champlevert 35.72 30.36 
Mâcon-Bert 35.81 30.14 
Montceau-Écluse 35.63 29.47 

Moyenne 32.67 26.91 
 

Tableau II.13 : Écarts-types moyens issus des observations et des prévisions d’ozone  
sur avril-septembre 2003, en µg/m3 

 
À Chalon-sur-Saône, pour la station Centre, l’écart-type moyen est légèrement plus faible 
(35.81 µg/m3) que celui des deux autres stations (36.88 et 36.57 µg/m3). Les prévisions 
reproduisent correctement ce schéma avec un écart-type moyen de 25.6 µg/m3 d’ozone à 
Chalon-Centre contre 30.5 et 30.53 µg/m3 à Chalon-Champforgeuil et Chalon-Hilaire. Sur 
cinq stations dijonnaises, en ce qui concerne les observations, les valeurs d’écart-type les 
plus faibles sont observées pour les stations de Marsannay (25.67 µg/m3) et de Pasteur 
(26.74 µg/m3). Il en est de même pour les valeurs d’écarts-types relatifs aux prévisions 
d’ozone ; elles sont plus faibles pour les stations de centre-ville ou de proximité de trafic 
routier. 
 
Cette inertie interjournalière des concentrations maximales d’ozone prévues est peut-être 
liée au fait que nous intégrons dans notre système de prévisions les concentrations de 
polluants de la veille. Les modèles de prévisions d’ozone intègrent deux sources 
d’information : les niveaux de pollution observés la veille (J) et les conditions 
météorologiques prévues pour le lendemain (J+1). Donc, même si un brusque changement 
de conditions météorologiques pour J+1 est bien prévu (donc correctement pris en compte 
par nos modèles), les niveaux de concentration de polluants de la veille peuvent entraîner 
une inertie importante et donc une surestimation ou une sous-estimation des 
concentrations maximales journalières d’ozone.  
 
On ne peut régler ce problème en éliminant de notre jeu de prédicteurs potentiels les 
concentrations de polluants de la veille, car si nous ne prenons en compte que des 
prédicteurs météorologiques, les modèles deviennent instables et donnent des résultats 
bien trop faibles. Il nous faut donc nous orienter vers une autre solution. 
 
En prévision opérationnelle comme en prévision laboratoire, quelle que soit la station 
étudiée, on retrouve ce problème de variance de prévisions trop faibles. Les variations 
interjournalières des concentrations en ozone sont alors incorrectement prévues. Ce 
phénomène est connu, classique en adaptation statistique de sortie de modèle 
météorologique, et est lié à la méthode de prévision utilisée. Par essence, la régression 
linéaire multiple prévoit rarement les événements extrêmes. Ce type d’erreur mis à jour a 
un caractère systématique que nous avons essayé de corriger. 
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VII.3 AMELIORER LA PREVISION DES VARIATIONS INTERJOURNALIERES 
DES MAXIMA D’OZONE  
 
Afin de rendre les modèles de prévision plus réactifs, nous nous sommes inspirée d’un 
article de Ward et Folland (1991) qui traite des prévisions des précipitations saisonnières 
au Nordeste brésilien, pour créer un correctif permettant d’ajuster l’écart-type des 
prévisions de la période avril-septembre 2003 à celui des observations de la période avril-
septembre de 1999 à 2002. 
 
VII.3.1 PRESENTATION DU CORRECTIF SELON WARD ET FOLLAND (1991) 
 
Ward et Folland (1991) ont proposé un correctif permettant d’augmenter la variance des 
prévisions de précipitations saisonnières. Nous avons adapté et appliqué ce correctif aux 
prévisions de concentrations maximales journalières d’ozone. Par souci de clarté et de 
simplification, nous utiliserons la dénomination de « correctif WF » dans la suite du 
document. Ce correctif est utilisé afin de prévoir au mieux les événements extrêmes. Dans 
cette optique, il augmente la dispersion des valeurs en augmentant les écart-types, les 
faibles valeurs restant inchangées. 
 
Pour intégrer ce correctif WF à nos prévisions de concentration en ozone, nous avons 
procédé en deux étapes : 
 
VII.3.1.1 Première étape : correctif WF calculé sur apprentissage (1999-2002)   
 
Une fois les équations de prévision obtenues par Jackknife sur les étés 1999-2002, nous 
sélectionnons toutes les valeurs de prévision (valeurs maximales d’ozone à J+1) calculées à 
l’aide de ces équations. Ces prévisions sont nommées « PREVI_99-02 ». 
 
Nous retranchons à ces valeurs de prévision « PREVI_99-02 » la moyenne générale de ces 
mêmes valeurs : 

[ NEW_ PREVI_99-02 = PREVI_99-02 – moyenne de PREVI_99-02 ] 
 
Nous effectuons la même opération sur les observations. Nous sélectionnons toutes les 
observations des étés 1999-2002 nommées « OBS_99-02 ». Nous retranchons à chacune 
de ces valeurs d’observation la moyenne générale de ces mêmes observations : 
 

[ NEW_ OBS_99-02 = OBS_99-02 – moyenne de OBS_99-02 ] 
 
Nous calculons l’écart-type des variables NEW_ PREVI_99-02 et NEW_ OBS_99-02 : 
 

[ ECT_ NEW_ PREVI_99-02 = std(NEW_ PREVI_99-02) ] 
[ ECT_ NEW_ OBS_99-02 = std(NEW_ OBS_99-02 ) ] 

 
Nous divisons l’écart-type de NEW_ PREVI_99-02 par celui de NEW_ OBS_99-02 : 
 

[C  = ECT_ NEW_ PREVI_99-02 / ECT_ NEW_ OBS_99-02 ] 
 

C  représente donc la corrélation entre prévisions et observations sur la période 
d’apprentissage que sont les périodes avril-septembre de 1999 à 2002. 
 
Enfin, nous obtenons un facteur qui est donc calculé sur la période d’apprentissage 99-02. 
 

[ Fact = 1 / C  ] 
 
Chaque anomalie de prévision sera donc multipliée par ce ratio 1/C . 
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VII.3.1.2 Deuxième étape : correctif WF calculé sur l’année 2003 
 
À partir des équations de prévision déterminées sur les années 1999-2002, sont calculées 
les prévisions maximales d’ozone pour chaque jour de l’année 2003. À chacune de ces 
prévisions, nommées ici pour l’exemple « PREVI_2003 », est affecté le correctif selon la 
procédure : 
 

[ ESTIM =  PREVI_2003 - moyenne de PREVI_99-02 ] 
 

[ YESTIM = ESTIM X Fact ] 
 

[ ESTIM_CORRIGE = YESTIM + moyenne de PREVI_99-02 ] 
 

Ce correctif est appliqué par le prévisionniste dans le cadre de la prévision opérationnelle 
afin d’augmenter les valeurs de variances des prévisions des maxima journaliers d’ozone 
vers celles des observations. 
 
 
VII.3.2 ÉVALUATION DE L’APPLICATION DU CORRECTIF WF 
 
Nous reprenons la même démarche de validation statistique des prévisions d’ozone 
corrigées par WF que la démarche utilisée pour valider les modèles de prévision en mode 
laboratoire et en mode opérationnel.  
 
Les tests statistiques suivants sont donc calculés sur la période avril-septembre 2003 afin 
de comparer les résultats de prévision opérationnelle avant et après application du correctif 
WF, et donc afin d’évaluer l’apport de ce correctif WF.  
 
 
VII.3.2.1 Vérification de la distribution des résidus après correctif WF  
 
La figure II.17 présente les histogrammes des résidus obtenus par les modèles de prévision 
après application du correctif WF. Ces histogrammes nous permettent de vérifier que 
l’application du correctif WF n’a pas modifié la distribution des résidus des prévisions 
d’ozone. 
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Figure II.17 : Histogrammes des résidus d’ozone après application du correctif WF  
pour avril-septembre 2003, en µg/m3 

 

Ces histogrammes peuvent être comparés aux histogrammes obtenus avant application du 
correctif (fig.II.5). L’application du correctif WF ne remet pas en cause la distribution quasi 
gaussienne des résidus. Ainsi, nos modèles restent validés du point de vue statistique. Les 
tests de Skewness et Kurtosis, dont les résultats sont présentés dans le tableau II.14, 
confirment que l’application du correctif WF ne détériore en aucun cas la façon dont les 
valeurs résiduelles sont distribuées.  
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 Skewness Kurtosis 
Dijon-Pasteur - 0.02 3.14 
Dijon-Tarnier   0.09 3.17 
Dijon-Daix   0.15 4.19 
Dijon-Balzac - 0.09 3.36 
Dijon-Marsannay   0.23 3.40 
Saint-Brisson - 0.19 3.31 
Chalon-Centre   0.09 2.85 
Chalon-Champforgeuil   0.10 2.92 
Chalon-Hilaire   0.10 3.77 
Mâcon-Champlevert - 0.14 3.66 
Mâcon-Bert   0.30 3.55 
Montceau-Écluse   0.48 3.44 

Moyenne   0.09 3.40 
 

Tableau II.14 : Valeurs des tests de Skewness et Kurtosis après application du correctif 
WF sur la période avril-septembre 2003 

 
L’application du correctif WF implique une diminution globale des valeurs de Kurtosis (à 
comparer au tabl.II.11). On obtient donc une plus grande dispersion des valeurs de résidus 
par rapport aux résultats de prévisions brutes ; la distribution est un peu moins centrée 
(courbe plus aplatie). Les valeurs de résidus sont plus proches de la valeur moyenne des 
résidus pour les stations de Dijon-Tarnier, Chalon-Hilaire, Mâcon-Bert et Mâcon-
Champlevert. Toutefois, les écarts sont tellement faibles qu’il est difficile de statuer sur le 
gain apporté par le correctif WF au niveau de la distribution des valeurs de résidus.  
 
Pour neuf stations sur douze, l’application du correctif WF permet de rendre la distribution 
des valeurs de résidus plus symétrique, les valeurs de Skewness étant plus proches de 
zéro. Les effets du correctif WF sur les valeurs de Kurtosis sont faibles.  
 
 
VII.3.2.2 Adéquation entre ozone observé et ozone prévu corrigé par WF 
 
L’application du correctif WF ne change pas les valeurs de corrélation entre les observations 
et les prévisions. Seules les amplitudes ont été modifiées. Ainsi, les coefficients de 
corrélations, de déterminations et les performances en prévision « réelle » (Af) sont 
identiques avant et après application du correctif WF. 
 
VII.3.2.3 Diminution des valeurs de biais 
 
Le biais correspond à la somme des différences entre observations et prévisions divisée par 
le nombre d’observations. Les résultats en prévision « laboratoire » sur les années 1999-
2002 donnent des valeurs de biais quasi insignifiantes : entre - 0.026 µg/m3 à Dijon-Daix 
et  0.0073 µg/m3 à Saint-Brisson (non montré). En prévision opérationnelle (2003), les 
biais sont plus importants. Il convient donc de vérifier si l’application du correctif WF 
permet d’améliorer ce problème de sous/surestimation systématique (tabl.II.15). 
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 Biais en µg/m3 
 Avant correctif WF Après correctif WF 

Dijon-Pasteur 5.13   0.36 
Dijon-Tarnier 5.82   2.62 
Dijon-Daix  5.57   1.34 
Dijon-Balzac 1.00 - 4.26 
Dijon-Marsannay 5.44   1.50 
Saint-Brisson 4.85   0.72 
Chalon-Centre 6.14   2.23 
Chalon-Champforgeuil 6.12   0.95 
Chalon-Hilaire 4.37   0.85 
Mâcon-Champlevert 4.11 - 0.47 
Mâcon-Bert 3.52 - 3.20 
Montceau-Écluse 4.56 - 3.73 

Moyenne 4.72 - 0.09 
 

Tableau II.15 : Valeurs de biais en mode opérationnel avant/après application  
du correctif WF pour avril-septembre 2003, en µg/m3 

 
Les modèles mis en place utilisés en mode opérationnel, avant correctif, ont tendance à 
sous- estimer les maxima d’ozone journaliers. Le biais moyen pour les douze stations 
s’élève à environ 5 µg/m3. Si ce biais n’est que de 1 µg/m3 à Dijon-Balzac, il atteint en 
revanche 6 µg/m3 à Chalon-Centre et Chalon-Champforgeuil. Ces biais sont très atténués 
par l’application du correctif WF. Pour la plupart des stations, l’application du correctif WF 
permet de diminuer le biais, en moyenne, de 4 à 5 µg/m3, et il devient donc quasi nul dans 
les stations de Dijon-Pasteur, Saint-Brisson, Chalon-Champforgeuil, Chalon-Hilaire et 
Mâcon-Champlevert. L’application du correctif WF permet donc globalement de réduire la 
part du biais.  
 
 
VII.3.2.4 Erreurs moyennes plus importantes  
 
Nous avons montré précédemment que les erreurs moyennes obtenues en mode 
laboratoire, c’est-à-dire en Jackknife sur les saisons avril-septembre 1999 à 2002, peuvent 
être considérées comme acceptables au vu de nos résultats. En effet, la valeur moyenne de 
l’erreur moyenne au carré ajusté (RMSEA) est de 17.38 µg/m3 d’ozone, avec un minimum 
de 15.29 µg/m3 pour la station de Saint-Brisson et un maximum de 19.8 µg/m3 pour la 
station de Mâcon-Bert (tabl.II.10). Les valeurs d’erreurs moyennes absolues (MAE) sont 
inférieures à 15 µg/m3 et ceci quelle que soit la station considérée. 
  
Le tableau II.16 présente les valeurs d’erreurs moyennes obtenues en prévision 
opérationnelle avant et après application du correctif WF. 
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 RMSEA MAE 

 Avant correctif WF Après correctif WF Avant correctif WF Après correctif WF 

Dijon-Pasteur 17.41 18.04 13.05 13.59 

Dijon-Tarnier 17.57 17.83 13.30 13.55 

Dijon-Daix  19.49 19.38 14.41 14.12 

Dijon-Balzac 16.76 18.74 12.72 13.77 

Dijon-Marsannay 15.78 15.39 11.79 11.65 

Saint-Brisson 16.63 16.99 12.76 12.84 

Chalon-Centre 23.09 22.15 17.62 17.08 

Chalon-Champforgeuil 23.42 23.54 18.06 17.89 

Chalon-Hilaire 20.95 21.33 15.39 15.99 

Mâcon-Champlevert 20.64 20.99 15.54 15.89 

Mâcon-Bert 15.94 19.42 12.17 14.72 

Montceau-Écluse 20.84 22.46 15.47 17.03 

Moyenne 19.04 19.69 14.36 14.84 
 

Tableau II.16 : Tests d’erreurs moyennes au carré ajusté (RMSEA) et d’erreurs moyennes 
absolues (MAE) sur les prévisions d’ozone, avant/après correctif WF, 

 sur la période avril-septembre 2003, en µg/m3  
 
Avant application du correctif WF, les valeurs d’erreurs moyennes au carré, qu’elles soient 
ajustées (RMSEA) ou non (RMSE ; non montré), sont toutes supérieures à 15 µg/m3. Elles 
sont plus proches des 20 µg/m3 pour la plupart des stations, voire supérieures à 20 µg/m3 

pour les trois stations de l’agglomération chalonnaises (Centre, Champforgeuil, Hilaire), 
mais aussi pour les stations de Montceau-Écluse et de Mâcon-Champlevert. L’application du 
correctif WF n’apporte pas d’amélioration, ni au niveau des valeurs de RMSEA, ni au niveau 
de celles de MAE. Il implique même une légère dégradation de ces valeurs en moyenne.  
 
 
VII.3.2.5 Moyennes de prévisions ajustées 
 
 
Le tableau II.17 présente les valeurs d’observations, de prévisions brutes et de prévisions 
corrigées des moyennes des maxima d’ozone journaliers sur la période avril-septembre 
2003. Notre but ici est de vérifier si l’application du correctif WF ne détériore pas les 
performances des modèles de prévision établis.  
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Moyennes Observations Prévisions brutes Prévisions corrigées 
Dijon-Pasteur   96.91   91.78   96.54 
Dijon-Tarnier 108.74 102.92 106.12 
Dijon-Daix 135.81 130.24 134.47 
Dijon-Balzac 106.28 105.28 110.54 
Dijon-Marsannay 107.69 102.25 106.19 
Saint-Brisson 114.14 109.29 113.42 
Chalon-Centre 116.74 100.60 104.51 
Chalon-Champforgeuil 125.34 119.22 124.40 
Chalon-Hilaire 120.36 115.99 119.51 
Mâcon-Champlevert 134.04 129.93 134.51 
Mâcon-Bert 116.74 114.69 120.07 
Montceau-Écluse 116.87 113.62 123.91 

Moyenne 116.64 111.32 116.18 
 

Tableau II.17 : Moyennes d’ozone issues des observations, des prévisions brutes et  
des prévisions corrigées (WF), avril-septembre 2003, en µg/m3 d’ozone 

 
Pour neuf des douze stations étudiées, l’application du correctif WF permet d’avoir des 
moyennes de prévision, en mode opérationnel, plus proches de celles issues de 
l’observation. Les écarts les plus faibles entre moyenne des prévisions et moyenne des 
observations sont observés, après application du correctif WF, pour les stations de Dijon-
Pasteur et Mâcon-Champlevert (moins d’1 µg/m3). En prenant en compte toutes les 
stations, les écarts entre prévisions brutes (avant application du correctif WF) et 
observations sont en moyenne de 5.32 µg/m3, alors qu’ils ne sont plus que de 0.46 µg/m3 
entre les prévisions corrigées (après application du correctif WF) et les observations. 

 
VII.3.2.6 Grâce au correctif WF, des modèles de prévision plus réactifs 
 
Nous testons ci-après les gains obtenus grâce à l’application du correctif WF en termes de 
réactivité et de prévision de valeurs extrêmes. 
 
- DYNAMIQUE 
 
Le but initial de ce correctif étant de rendre les modèles de prévision plus réactifs, le calcul 
des écarts-types des observations, prévisions brutes et prévisions corrigées par WF des 
maxima journaliers d’ozone d’avril à septembre 2003, aide à vérifier que ce correctif 
permet bien de pallier ce problème (tabl.II.18). Les écarts-types de prévisions brutes ont 
été analysés précédemment (tabl.II.9). Nous les réintégrons dans le tableau suivant à des 
fins de comparaison avec les écarts-types des prévisions après correction WF. 
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Écarts-types Observations Prévisions brutes Prévisions corrigées 
Dijon-Pasteur 26.74 21.86 28.25 
Dijon-Tarnier 31.52 26.83 33.11 
Dijon-Daix 34.37 29.00 34.23 
Dijon-Balzac 29.38 25.50 31.58 
Dijon-Marsannay 25.67 19.52 25.76 
Saint-Brisson 27.97 23.56 29.21 
Chalon-Centre 35.81 25.60 30.31 
Chalon-Champforgeuil 36.88 30.50 36.17 
Chalon-Hilaire 36.57 30.53 36.47 
Mâcon-Champlevert 35.72 30.36 35.41 
Mâcon-Bert 35.81 30.14 37.55 
Montceau-Écluse 35.63 29.47 38.93 

Moyenne 32.67 26.91 33.08 
 

Tableau II.18 : Écarts-types issus des observations, des prévisions brutes et  
des prévisions corrigées des maxima journaliers d’ozone, d’avril à septembre 2003,  

en µg/m3 
 
L’application du correctif apporte une amélioration significative. L’écart-type des prévisions 
corrigées est quasiment identique à celui des observations dans les stations de Dijon-Daix, 
Dijon-Marsannay, Chalon-Champforgeuil, Chalon-Hilaire et Mâcon-Champlevert. Les écarts 
les plus importants entre valeurs observées et valeurs prévues corrigées s’observent pour 
les stations de Chalon-Centre (écart d’environ 5 µg/m3) et Montceau-Écluse (3 µg/m3). Les 
six autres stations ont un écart d’environ 2 µg/m3 entre valeurs observées et valeurs 
prévues corrigées.   
 
L’application du correctif WF entraîne donc un gain significatif en matière de dynamique des 
prévisions. Il permet ainsi aux modèles de prévisions d’être plus réactifs. Les valeurs 
d’écarts-types des prévisions corrigées sont, en effet, pour toutes les stations, plus proches 
de l’observation.  
 
- GAIN IMPORTANT SUR LES VALEURS EXTREMES  
 
Nous avons vérifié si les améliorations obtenues par rapport aux valeurs de variance de 
prévisions sont profitables à la prévision des valeurs extrêmes. Pour ce faire, nous avons 
comparé les histogrammes des observations (en grisé), des prévisions brutes (trait noir) et 
des prévisions corrigées (tiret rouge) des maxima journaliers d’ozone pour la saison avril-
septembre 2003 (fig.II.18). 



II.VII Étude des performances des prévisions 
 

 

122 

 

50 100 150 200 250
0

10

20

30

a/ Pasteur

50 100 150 200 250
0

10

20

30

b/ Tarnier

50 100 150 200 250
0

10

20

30

c/ Daix

 
a/ Dijon-Pasteur b/ Dijon-Tarnier c/ Dijon-Daix 

50 100 150 200 250
0

10

20

30

d/ Balzac

50 100 150 200 250
0

10

20

30

e/ Marsannay

50 100 150 200 250
0

10

20

30

f/ Saint−Brisson

 
d/ Dijon-Balzac e/ Dijon-Marsannay f/ Saint-Brisson 

50 100 150 200 250
0

10

20

30

g/ Centre

50 100 150 200 250
0

10

20

30

h/ Champforgeuil

50 100 150 200 250
0

10

20

30

i/ Hilaire

 
g/ Chalon-Centre h/ Chalon-Champforgeuil i/ Chalon-Hilaire 

50 100 150 200 250
0

10

20

30

50 100 150 200 250
0

10

20

30

50 100 150 200 250
0

10

20

30

 

Fr
éq
u
en
ce
s 

j/ Mâcon-Champlevert k/ Mâcon-Bert l/ Montceau-Écluse 

 Classes des maxima journaliers d’ozone en µg/m3 
 

 

grisé = observations  
trait noir =prévisions brutes 
tiret rouge = prévisions corrigées  

 

Figure II.18 : Histogrammes des maxima journaliers d’ozone pour les observations,  
les prévisions et les prévisions corrigées, avril-septembre 2003, en µg/m3 

 
Les valeurs d’ozone les plus fréquemment observées, par exemple à Dijon-Pasteur pour les 
valeurs allant de 70 à 79 µg/m3, à Dijon-Daix pour la classe 100-109 µg/m3, à Dijon-
Marsannay (90-100 µg/m3) ou encore à Mâcon-Bert (90-100 µg/m3), les modèles que nous 
avons mis en place ne les prévoit pas correctement. Dans certains cas, les modèles 
induisent des surestimations de fréquences : par exemple à Montceau-Écluse, les modèles 
de prévisions, corrigés ou non, prévoient une forte fréquence de valeurs comprises entre 
115 et 135 µg/m3, alors que, pour cette station, la fréquence de ces valeurs en observation 
est beaucoup plus faible. On observe clairement que l’histogramme des prévisions corrigées 
(tiret rouge) est plus décalé vers la droite et un peu plus vers la gauche, donc vers les 
valeurs extrêmes, que l’histogramme des prévisions brutes (trait noir). De ce fait, 
l’application du correctif WF permet de mieux prendre en compte la configuration des 
valeurs minimales et maximales journalières d’ozone observées. La concordance entre 
prévisions corrigées et observations est plus importante pour les valeurs extrêmes fortes 
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que pour les extrêmes faibles. L’application du correctif WF permet donc aussi un gain 
important au niveau de la prévision des valeurs extrêmes.  
 
- RELATION ENTRE OBSERVATIONS, PREVISIONS BRUTES ET PREVISIONS CORRIGEES  
 
La superposition des nuages de points de prévisions brutes et corrigées et d’observations 
permet de mettre à jour d’éventuels comportements spécifiques comme la présence de 
valeurs exceptionnelles ou une relation non linéaire entre prévisions et observations 
(fig.II.19). 
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Figure II.19 : Maxima journaliers des concentrations en ozone issus des observations,  
des prévisions brutes et des prévisions corrigées, avril-septembre 2003, en µg/m3 

 
L’application du correctif WF permet d’avoir moins de sous-estimations : les nuages de 
points rouges (prévisions corrigées) sont plus proches de la ligne bleue de prévision 
parfaite, alors que les nuages de points noirs (prévisions brutes) sont au-dessus de cette 
ligne. On observe également que les valeurs extrêmes, supérieures à 160 µg/m3, ont la 
plus forte dispersion. Les prévisions, brutes ou corrigées, ont donc plus de mal à simuler 
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correctement les plus fortes valeurs. Le fait que les résultats se dégradent lorsqu'on 
cherche à évaluer les extrêmes est lié à l’utilisation de modèles de prévisions linéaires. 
 
L’étape suivante a consisté à définir s’il y a un effet de simultanéité dans l’occurrence des 
fortes erreurs de prévisions pour toutes les stations. Nous avons donc comparé la série 
temporelle des observations (ligne bleue), des prévisions brutes (ligne rouge) et des 
prévisions corrigées par WF (ligne verte) pour la période avril-septembre 2003 (fig.II.20). 
La lacune visible pour toutes les stations sur la deuxième quinzaine de juin 2003 
correspond à une absence de données de prévisions météorologiques ALADIN liée à un 
problème de stockage de données au sein des réseaux de surveillance de la qualité de l’air 
(annexe A7). Dans ce cas-là, nous nous trouvons dans l’impossibilité d’établir des 
prévisions.  
 
Ces chroniques mettent bien en évidence le gain obtenu par l’application du correctif WF en 
termes de prévision de fortes valeurs. Les prévisions corrigées (courbe verte) sont en 
meilleure adéquation avec les observations (courbe bleue) que ne le sont les prévisions 
brutes (courbe rouge). Ceci est d’autant plus visible pour l’épisode de forte pollution d’août 
2003. 
 
 



II.VII Étude des performances des prévisions 
 

 

125 

 
o
zo
n
e 
en
 µ
g
/m

3
 

 

         avr         mai         juin       juill        aout        sept
0

50

100

150

200

250

a/ Pasteur
         avr         mai         juin       juill        aout        sept

0

50

100

150

200

250

b/ Tarnier
         avr         mai         juin       juill        aout        sept

0

50

100

150

200

250

c/ Daix a/ Dijon-Pasteur b/ Dijon-Tarnier c/ Dijon-Daix 

o
zo
n
e 
en
 µ
g
/m

3
 

 

         avr         mai         juin       juill        aout        sept
0

50

100

150

200

250

d/ Balzac
         avr         mai         juin       juill        aout        sept

0

50

100

150

200

250

e/ Marsannay
         avr         mai         juin       juill        aout        sept

0

50

100

150

200

250

f/ Saint−Brisson d/ Dijon-Balzac e/ Dijon-Marsannay f/ Saint-Brisson 

o
zo
n
e 
en
 µ
g
/m

3
 

 

         avr         mai         juin       juill        aout        sept
0

50

100

150

200

250

g/ Centre
         avr         mai         juin       juill        aout        sept

0

50

100

150

200

250

h/ Champforgeuil
         avr         mai         juin       juill        aout        sept

0

50

100

150

200

250

i/ Hilaire g/ Chalon-Centre h/ Chalon-Champforgeuil i/ Chalon-Hilaire 

o
zo
n
e 
en
 µ
g
/m

3
 

 

         avr         mai         juin       juill        aout        sept
0

50

100

150

200

250

j/ Champlevert
         avr         mai         juin       juill        aout        sept

0

50

100

150

200

250

k/ Bert
         avr         mai         juin       juill        aout        sept

0

50

100

150

200

250

l/ Ecluse j/ Mâcon-Champlevert k/ Mâcon-Bert l/ Montceau-Écluse 
  

mois 
 

Figure II.20 : Séries temporelles des observations, prévisions brutes  
et prévisions corrigées par WF pour la période avril-septembre 2003, en µg/m3 

 
L’application du correctif WF engendre un gain significatif sur la prévision des valeurs 
extrêmes, même si elle conduit à une légère augmentation de l’erreur moyenne. Malgré un 
été 2003 aux concentrations en ozone observées atypiques, l’application du correctif WF 
permet d’obtenir un niveau de prévision très intéressant. À cette étape de l’étude, nous 
avons essayé d’identifier d’autres techniques statistiques permettant d’améliorer encore la 
qualité des prévisions des maxima journaliers d’ozone. 
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VII.4 AUTRES AMELIORATIONS POSSIBLES ? 
 
Afin d’améliorer les performances des modèles de prévisions corrigés mis en place, nous 
avons recherché la présence d’éventuelles autres erreurs systématiques. Dans cette 
optique, nous avons testé plusieurs hypothèses.  
 
- ÉVOLUTION TEMPORELLE DES RESIDUS D’OZONE D’AVRIL A SEPTEMBRE 2003 
 
L’analyse de la chronique des résidus après application du correctif WF permet également 
de mettre en évidence la présence d’une éventuelle structure d’ordre, comme par exemple 
la présence de tendances, de rythmes intra-saisonniers, d’évolutions dans la variance, de 
dérives moyennes ou de ruptures de stationnarité dans la série (fig.II.21). 
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Figure II.21 : Chronique des résidus d’ozone obtenus après application du correctif WF 
 sur la période avril-septembre 2003, en µg/m3 

 
Globalement, aucune structure temporelle d’ordre spécifique n’apparaît clairement. Nous 
observons toutefois des variations interjournalières importantes, ce qui semblerait prouver 
que, même si l’application du correctif WF permet d’atténuer ce problème, le modèle a 
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encore du mal à estimer les variations interjournalières des concentrations maximales 
d’ozone. Nous n’avons pas complètement éliminé ce problème d'inertie des concentrations 
prévues d’un jour à l’autre.  
 
- TEST D’AMELIORATION EN FONCTION DU JOUR DE LA SEMAINE OU DU MOIS DE L’ANNEE 
 
L’étude des chroniques de résidus sur la période avril-septembre 2003 n’a, par ailleurs, pas 
permis d’identifier d’éventuelles erreurs systématiques en fonction du jour de la semaine ou 
du mois de l’année. Mais comme plusieurs études de prévisions tiennent compte du cycle 
hebdomadaire des concentrations en ozone (Husar, 1996 ; Hubbard et Cobourn, 1997 ; 
Houzé, 2000 ; Blanchard et Fairley, 2001 ; Pont et Fontan, 2001 ; Brönnimann et al., 
2002 ; Qin et al., 2004 ; Jimenez et al., 2005), nous avons effectué une analyse plus 
approfondie des séries de résidus afin de déterminer si les erreurs de prévision d’ozone de 
certains jours/mois étaient significativement différentes des erreurs des autres jours/mois. 
Auquel cas, il serait possible d’appliquer d’autres correctifs permettant d’améliorer encore 
la qualité des modèles de prévisions mis en place. Les résultats de ces tests montrent qu’il 
n’y a pas d’erreurs systématiques de prévision en fonction du jour de la semaine, ni en 
fonction du mois considéré. 
 
-  ÉVALUATION DE L’EFFET PERSISTANCE  
 
Nous avons à nouveau testé l’impact de la prise en compte des valeurs de pollution locale 
observées la veille comme prédicteurs. Ce test a été réalisé, cette fois, en utilisant le 
correctif WF. En éliminant les variables de pollution locale, les modèles ne disposent donc 
plus que de prédicteurs relatifs à la météorologie locale. Le tableau II.19 présente, dans le 
cas de la station Chalon-Champforgeuil, les résultats de prévisions avant et après 
application du correctif WF pour (1) un modèle ne disposant, dans son jeu de prédicteurs 
potentiels, que des variables météorologiques (sans pollution) et (2) un modèle dont le jeu 
de prédicteurs potentiels comprend des variables de pollution observées la veille, ainsi que 
des variables de prévisions météorologiques (avec pollution). 
 

2003 Avec pollution Sans pollution 
Champforgeuil Avant correctif WF Après correctif WF Avant correctif WF Après correctif WF 
Af 0.62 0.51 
R² 0.64 0.53 
RMSEA 23.42 23.54 31.19 30.34 
Biais 6.12 0.95 16.92 13.09 

 

Tableau II.19 : Comparaison des performances entre une prévision avec/sans prédicteurs  
issus de la pollution locale et avant/après application du correctif WF. Cas de la station de 

Chalon-Champforgeuil sur la période avril-septembre 2003 en µg/m3 
 

Si l’on n’intègre pas de données de pollution locale (dans notre cas NO2 et 03) parmi les 
cinq prédicteurs potentiels, les résultats sont sensiblement moins bons. Par exemple, les 
erreurs moyennes au carré ajusté sont supérieures à 30 µg/m3 lorsqu’on ne prend en 
compte que des prédicteurs météorologiques, que ce soit avant ou après application du 
correctif WF (tabl.II.19). L’insertion de données relatives à la pollution locale est donc 
nécessaire. Elles apportent une amélioration significative par rapport à une prévision 
effectuée uniquement avec des données de prévision météorologique. 
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� Les performances obtenues par les modèles de prévision sont difficilement comparables avec 
ceux obtenues sur d’autres lieux d’étude. Arvanitis et Moussiopoulos (2006) montrent qu’au niveau 
des performances des modèles de prévision de l’ozone, les résultats sont extrêmement différents 
en fonction du site étudié (comme, par exemple, entre Milan et Berlin). En effet, si deux sites ne 
connaissent pas la même variabilité des concentrations en ozone, les valeurs des tests diffèrent 
(les biais et les coefficients de corrélation entre observations et prévisions sont plus ou moins 
forts), alors que la qualité des prévisions n’est pas différente.  
 

� La méthode statistique de prévision mise en place ne peut, en tout état de cause, être réalisée 
dans le but de déterminer précisément les concentrations journalières d’ozone, compte tenu de la 
complexité, non seulement des mécanismes physico-chimiques de sa formation mais également de la 
complexité du comportement des variables qui influencent la propagation de ce polluant secondaire. 
En revanche, l’estimation des concentrations en ozone constitue un bon indicateur pouvant aider à la 
prise de décisions. L’utilisateur de ces prévisions doit toutefois garder à l’esprit que leur qualité est 
étroitement lié aux qualités de prévisions météorologiques de Météo-France. 
 

� Même si, à la base, elles ne possèdent pas toutes les mêmes caractéristiques en ce qui concerne 
les niveaux de concentrations en ozone mesurés (exemple de Saint-Brisson) et les rythmes 
journaliers, les performances en prévision sont comparables, quelle que soit la localisation des 
stations. Certains prédicteurs peuvent expliquer l’inertie des prévisions comme les prédicteurs 
précurseurs observés le jour J. 
 

� A priori, il n’y a pas de différence notable entre les agglomérations dijonnaise et chalonnaise. Les 
stations de centre ville de ces deux agglomérations obtiennent des résultats légèrement en dessous 
des autres. À Dijon, la station la moins bien prévue est Dijon-Pasteur, et à Chalon-sur-Saône, 
Chalon-Centre.  
 

� Hormis en 2001, nos modèles ne connaissent pas de si gros épisodes d’O3 que ceux rencontrés en 
2003 et pourtant les résultats de 2003 sont satisfaisants. Grâce à l’application du correctif WF les 
modèles de prévisions établis peuvent être considérés comme réactifs.  
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Les erreurs de prévision des modèles statistico-dynamiques peuvent être liées aux 
prédicteurs, à la méthode de prévision utilisée ou à la mesure d’ozone elle-même 
(fig.II.22). 
 

 

Prédicteurs 
 

Méthode  
 

Validation 
 
(1) Chimie observée le jour J 
 

   

 (3) Régression linéaire multiple  (4) Concentration en ozone mesurée 
 
(2) Météorologie prévue 

   

Figure II.22 : Les différentes sources d’erreur de prévision au lendemain  
des maxima journaliers d’ozone 

 
Les modèles de prévision mis en place sont fortement dépendants des données d’entrée : 
 

(1) Les prédicteurs chimiques, concentrations d’ozone ou concentrations en dioxyde 
d’azote, de la veille (jour J) peuvent être liés à un phénomène très ponctuel dans le 
temps et  dans l’espace, surtout lorsque l’on prend en compte la valeur maximale de 
ces concentrations. Dans ces cas de pollution ponctuelle, heureusement rares, le fait 
de les intégrer dans les équations de prévision entraîne une surestimation de la 
prévision.  

 

(2) La prise en compte de prédicteurs météorologiques issus de prévisions peut être une 
source d’erreur, d’une part parce que les prévisions météorologiques sont par nature 
imparfaites et, d’autre part, parce qu’il y a un décalage d’échelle. En effet, les 
prévisions météorologiques sont effectuées pour une maille de 0.1° côté, soit 10 km 
environ, que l’on compare avec un point dans l’espace, une station Météo-France. 

 

(3) Les erreurs liées à la méthodologie mise en place peuvent être de plusieurs ordres. 
Elles peuvent être liées à l’absence de certains déterminants au sein du jeu de 
données. Mais elles peuvent également être liées à la méthode statistique utilisée qui 
ne peut pas, par essence, prendre en compte les relations non linéaires entre les 
concentrations en ozone et les déterminants.  

 

(4) Les valeurs de concentrations en ozone prévues sont comparées aux concentrations 
en ozone mesurées par les stations automatiques Atmosf’Air. Or, ces données 
d’observation sont elles-mêmes entachées d’incertitude et peuvent, comme le 
prédicteur chimique, être surévaluées en cas de pollution ponctuelle (partie II.II). 

 
L’objectif est ici d’identifier la nature des principales erreurs de prévision d’ozone. Un test 
de fiabilité des données d’entrées est donc nécessaire. Concernant les données de 
pollution : (1) si on observe une erreur de prévision très forte sur une seule station, on 
regarde si le prédicteur « chimie observée le jour J » ou la validation « concentration en 
ozone mesurée » n’est pas en cause en signant par exemple une pollution ponctuelle ; (2) 
nous avons vu précédemment que, même si elle implique un effet de persistance, les 
prévisions d’ozone sont beaucoup moins bonnes si on ne prend pas en compte la pollution 
de la veille (jour J). Cette partie est donc dédiée à la recherche d’une éventuelle 
correspondance entre les erreurs de prévisions météorologiques et les erreurs de prévisions 
de l’ozone. Pour cela, il faut préalablement évaluer l’aptitude du modèle ALADIN (partie II.II) 
à simuler précisément le climat aux échelles considérées.  
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VIII.1 ÉTE 2003 : COMPARAISON DES DONNEES ALADIN ET 
STATIONNELLES (METEO-FRANCE) 
 
Cette partie consiste en une étude de la correspondance entre les données issues du 
modèle de prévision météorologique ALADIN et des données mesurées dans les stations 
Météo-France. Cette recherche renvoie à des questions d’ordre méthodologique : 
 

- Différence de caractérisation de l’atmosphère 
La comparaison est nécessairement limitée : d’un côté, nous disposons de peu de 
paramètres mesurés toutes les heures à deux mètres d’altitude (température, humidité, 
pression) et à dix mètres (vitesse et direction du vent) ; de l’autre, nous disposons de 
paramètres simulés sur onze niveaux d’altitude pour certains. Certains paramètres sont 
quantifiés dans les mêmes unités : température et humidité par exemple. D’autres 
demandent un travail de conversion préalable. On peut citer pour exemple : (1) la 
vitesse et la direction du vent en tranches de 10° pour les observations versus 
composantes zonale et méridienne pour les données issues des prévisions ALADIN, ou 
(2) le rayonnement global en W/m² instantané pour les observations ou flux solaire en 
W/cm² pour les données ALADIN duquel il faut soustraire l’albédo qui n’est une constante 
ni dans le temps ni dans l’espace. 

 

- Différence de résolution spatiale 
Comparer une valeur mesurée en un point à une valeur prévue pour une maille (point 
de grille) de 10 km de côté environ qui le contient (fig.II.2) revient à négliger 
l’hétérogénéité spatiale qui existe au sein d’une maille. Or, dans un espace où le relief 
n’est pas homogène, l’impact du site sur les mesures joue un rôle important. Le 
changement de support, c'est-à-dire le fait de passer de valeurs affectées à un point de 
grille à des valeurs ponctuelles, renvoie au problème d’agrégation des données. Les 
statistiques associées aux variables changent, avec des valeurs de variance et 
d’extrêmes qui ont tendance à être réduites même si la moyenne reste la même.  
 

L’objectif ici est double : on teste non seulement les performances du modèle en termes de 
prévision, mais également la pertinence d’une comparaison entre données surfaciques et 
données ponctuelles. 
 
Un échantillon de 165 jours, correspondant à la période de prévision opérationnelle des 
maxima journaliers d’ozone (avril-septembre 2003), est utilisé afin de confronter les 
données de prévision issues du modèle ALADIN (Météo-France) à celles effectivement 
observées par les stations automatiques de Météo-France. Ces comparaisons 
sont effectuées entre, d’une part, les observations à 03 hTU et les prévisions à échéance 
27h et, d’autre part, les observations à 12 hTU et les prévisions à échéance 36h. Les 
paramètres météorologiques comparés, étroitement liés aux processus de 
formation/destruction de l’ozone, sont respectivement : le rayonnement solaire, la 
température, l’humidité relative, la direction du vent. Pour cette étude comparative, trois 
sites ont été retenus en fonction de leur distance aux points de grille ALADIN utilisés : 
respectivement Dijon, Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson. La figure II.2 localise les trois 
points de grille ALADIN et les données stationnelles Météo-France associées. Pour plus de 
clarté, dans le texte qui suit, les trois sites étudiés seront nommés Dijon (comparaison du 
point de grille ALADIN auquel est associée la station d’observation de Dijon-Longvic), 
Chalon-sur-Saône (comparaison du point de grille ALADIN auquel sont associées les stations 
d’observation de Chalon-Champforgeuil et Rully) et Saint-Brisson (comparaison du point de 
grille ALADIN auquel sont associées les stations d’observation de Château-Chinon et Autun).  
 
Nous distinguerons :  
 

1. les comparaisons de moyenne et d’écart-type qui permettent de voir si le climat est 
bien reproduit ; 

 

2. les corrélations entre données quotidiennes qui permettent de voir si les fluctuations 
météorologiques sont bien reproduites. 

 
Seul ce second point influe directement sur les performances des prévisions des maxima 
journaliers d’ozone. 



II.VIII Analyse des principales erreurs de prévision de l’ozone 
 

 

131 

 
 
VIII.1.1 CLIMAT OBSERVE, CLIMAT SIMULE  
 
VIII.1.1.1 Rayonnement solaire 
 

La comparaison entre simulations ALADIN et observations est relativement complexe 
concernant le rayonnement solaire, du fait d’une différence d‘unités et d’objets entre 
observation et modélisation.  
 
- Pour l’observation, Météo-France mesure une valeur de rayonnement global (RG) 
correspondant au flux énergétique global, à savoir le flux de rayonnement reçu par unité de 
surface horizontale à partir d'un angle solide de 2pi stéradians en provenance du soleil et 
du ciel (eq.II.3). Le domaine spectral n'inclut pas l'infrarouge et va de 0.3 à 2.8 
micromètres. C'est pour cette raison que les valeurs sont nulles la nuit. Le rayonnement 
global est donc différent du rayonnement direct (où le capteur est toujours face au soleil) 
et du rayonnement total qui inclut l'infrarouge (0.3 à 100 micromètres). 
 

RG= R diffus + R direct * sin(h)    eq.II.3  
 

avec : h hauteur angulaire du soleil 
 
Il est important de noter que cette équation est valable pour un terrain plat mais elle l’est 
moins pour un terrain accidenté. Ceci entraîne donc des approximations à l’échelle d’un 
point de grille supposé plat mais qui ne l’est pas. La valeur de RG est proche de celle du 
rayonnement direct car l'ajout du rayonnement diffus compense presque le fait que le soleil 
n'est pas à 90°. 
 
Pour le rayonnement global, le capteur prend une mesure toutes les secondes, l'unité de 
l'intensité du rayonnement est le milliwatt/cm² ou le W/m² (1mw/cm²=10W/m²). Par 
exemple, le 25 mai 2004 à 14h30 TU, la puissance instantanée du RG à la station de Dijon-
Longvic était de 210 W/m². En intégrant cette intensité en fonction du temps, on obtient la 
quantité d'énergie reçue en un temps donné (3 000 joules/jour/cm² le 24 mai, 350 
joules/cm² entre 14 et 15 UTC le 25 mai) ou en wh sachant qu'1 wh/m²=0.36 j/cm². Par 
ciel clair, en été en Bourgogne, la valeur de RG est de l’ordre de 3 000 joules/jour/cm².  
 
- Pour la prévision, le modèle ALADIN distingue le flux solaire du flux thermique. Le 
second comprend le rayonnement infrarouge et ne peut être comparé au rayonnement 
global. Le flux solaire est exprimé en W/cm². Par ailleurs, les données fournies ne sont pas 
des données instantanées. Il s’agit d’un cumul d’énergie depuis le début du run. Disposant 
des échéances 27 et 36 heures, nous pouvons ainsi calculer le RG prévu entre 3 hTU et 
12 hTU en fonction de l’équation II.4 : 

 
RG prévu = (FLSOLAIR échéance 36 – FLSOLAIR échéance 37) / (1 – albédo)  eq.II.4  

 
 

L’albédo est déterminé pour chaque point de grille ALADIN et est réévalué chaque mois. Par 
exemple, pour le point de grille correspondant à Dijon, l’albédo est maximal en hiver 
(novembre à février), avec une valeur de 0.193 correspondant à la saison où les sols nus 
représentent des surfaces importantes dans les campagnes céréalières. Il diminue au 
printemps jusqu’à atteindre une valeur minimale de 0.18 (en mai), lorsque l’activité 
photosynthétique de la végétation est maximale, puis augmente sensiblement dès juillet où 
les moissons laissent apparaître à nouveau des sols nus. 
 
Par l’intermédiaire de l’équation II.4, il est donc possible de comparer les valeurs de 
rayonnement global prévues et observées. Les valeurs de rayonnement global moyen 
présentées dans le tableau II.20 sont obtenues en intégrant les valeurs horaires de RG, 
observées ou prévues, entre 03 hTU et 12 hTU. Ces valeurs constituent donc la somme 
d’énergie reçue depuis le lever du soleil. 
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 Dijon Chalon-sur-Saône Saint-Brisson 
 Obs. Prévi. Obs. Prévi. Obs. Prévi. 

Rayonnement global moyen 1 034 1 217 1 001 1 231 1 033 1 106 
 

Tableau II.20 : Rayonnement global moyen entre 03 hTU et 12 hTU en W/m2 calculé 
 sur avril-septembre 2003 

 
ALADIN reproduit bien les nuances des climats bourguignons avec un ensoleillement estival 
maximal dans la vallée de la Saône et minimal dans le Morvan (tabl.II.21). Toutefois, les 
prévisions sont systématiquement surestimées : de 73 W/m2 à Saint-Brisson jusqu’à           
230 W/m2 à Chalon-sur-Saône.  
 
Cet écart systématique n’altère en rien la potentialité du prédicteur dans la prévision, dans 
la mesure où la surestimation est régulière sur la période avril-septembre 2003. En tout 
état de cause, cette surestimation est censée augmenter la potentialité de fabrication de 
l’ozone (coefficient positif dans l’équation utilisée pour la prévision de l’ozone). 
 
 
VIII.1.1.2 Température 
 

Les températures simulées et observées sont fournies dans la même unité (degrés Celsius), 
à deux mètres d’altitude. Les comparaisons sont donc plus aisées. Le tableau II.21 
présente la comparaison des moyennes de températures calculées sur la période avril-
septembre 2003 pour les trois sites décrits. 
 

Dijon Chalon-sur-Saône Saint-Brisson 
Température moyenne 

Obs. Prévi. Obs. Prévi. Obs. Prévi. 
12 hTU / échéance 36h 23.3 23.1 23.7 22.7 20.7 21 
03 hTU / échéance 27h 13.7 14.4 12.6 14.1 13.5 12.3 

 

Tableau II.21 : Température moyenne sur avril-septembre 2003, en °C, comparaison 
entre observations et prévisions ALADIN, à Dijon, Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson  

 

Globalement, les écarts entre températures moyennes observées et prévues sont faibles 
mais non négligeables ; ils sont de l’ordre 0.5°C (tabl.II.21). Le signe de ces écarts varie : 

- pour 12 hTU, ils sont positifs à Dijon et Chalon-sur-Saône (Obs.>Prévi.) et négatifs 
à Saint-Brisson ; 

- pour 03 hTU, ils sont négatifs à Dijon et Chalon-sur-Saône et positifs à Saint-
Brisson. 

 
Ce changement de signe dans les écarts entre valeurs prévues et observées témoigne 
d’une absence de biais pour les températures issues du modèle ALADIN. En revanche, cette 
modification de signe peut être associée à des effets de sites. En effet, on observe une 
opposition diurne/nocturne du signe des écarts. Ainsi, les nuits sont-elles fraîches sur les 
sites de Dijon (-0.7°C par rapport à la prévision) et plus encore à Chalon-sur-Saône (-
1.5°C), alors qu’elles sont douces pour Saint-Brisson (+1.2°C). Les écarts s’inversent le 
jour : ils sont positifs à Dijon (+0.2°C) et plus encore à Chalon-sur-Saône (+1°C), tandis 
qu’il deviennent négatifs à Saint-Brisson (-0.3°C).  
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VIII.1.1.3 Humidité relative 
 

Les valeurs d’humidité prévues et observées sont fournies dans la même unité, en 
pourcentage d’air sec et pour la même altitude, deux mètres. Le tableau II.22 permet de 
comparer pour Dijon, Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson, les valeurs prévues et observées 
d’humidité nocturne (03 hTU) et diurne (12 hTU). 
 

Dijon Chalon-sur-Saône Saint-Brisson 
Humidité relative moyenne  

Obs. Prévi. Obs. Prévi. Obs. Prévi. 
12 hTU / échéance 36h 46.8  50.5 46.5 52.9 54.8 50.6 
03 hTU / échéance 27h 80.5  78.2 85.1 79.8 75.4 80.1 

 

Tableau II.22 : Humidité relative moyenne sur avril-septembre 2003, en %, comparaison 
entre observations et prévisions ALADIN, à Dijon, Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson  

 
L’analyse de l’humidité relative corrobore celle de la température. ALADIN simule 
correctement les taux d’humidité nocturne et diurne (tabl.II.22). Toutefois, les différences 
entre les prévisions des trois points de grille sont minimes, tandis que les valeurs 
d’humidité relative moyenne observées entre les trois sites sont non négligeables. En effet, 
les moyennes d’humidité relative prévues par ALADIN sont comprises : 

- entre 50.5% à Dijon et 52.9% à Chalon-sur-Saône pour 12 hTU ;  
- entre 78.2% à Dijon et 80.1% à Saint-Brisson pour 03 hTU.  

Tandis que les valeurs d’humidité relative moyenne observées sont comprises : 
- entre 46.5% à Chalon-sur-Saône et 54.8% à Saint-Brisson pour 12 hTU ; 
- entre 75.4% à Saint-Brisson et 85.1 à Chalon-sur-Saône pour 03 hTU. 

Les sites de Chalon-sur-Saône et de Dijon favorisent les forts contrastes diurnes tandis que 
celui de Saint-Brisson les atténue. ALADIN sous-estime les contrastes d’humidité relative 
observés entre les périodes diurnes et nocturnes pour les sites de Dijon et Chalon-sur-
Saône alors qu’il les surestime pour le site de Saint-Brisson. Ces différences témoignent de 
la difficulté inhérente à la comparaison entre des données issues de points de grille, même 
de taille réduite (10 km de côté), et des données strictement ponctuelles. 
 
Nous avons ensuite vérifié la capacité du modèle ALADIN à reproduire la variabilité 
interjournalière de l’humidité relative. Pour ce faire, nous avons confronté, dans le tableau 
II.23, les écarts-types d’humidité relative interjournaliers prévus et observés, pour 03 et 
12 hTU, pour les trois sites étudiés, sur la période avril-septembre 2003. 
 

Dijon Chalon-sur-Saône Saint-Brisson 
Écarts-types d’humidité relative  

Obs. Prévi. Obs. Prévi. Obs. Prévi. 
12 hTU / échéance 36h 15.3 18.2 15.5 21.6 20.1 24.9 
03 hTU / échéance 27h 14.1 18.4 12.0 20.7 18.0 19.0 

 

Tableau II.23 : Écarts-types d’humidité relative sur avril-septembre 2003, en %, 
comparaison entre observations et prévisions ALADIN, à Dijon,  

Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson  
 
Ainsi, la comparaison des écarts-types d’humidité relative montre une légère tendance pour 
ALADIN à surestimer les variations d’humidité relative d’un jour sur l’autre (tabl.II.23). Ceci 
se vérifie pour les trois sites, à 3 hTU comme à 12 hTU. On peut ainsi estimer qu’il ne s’agit 
pas ici d’une question de site ou d’influence topo-climatologique.  
 
Les écarts-types d’humidité relative des séries observées et simulées diffèrent, preuve que 
la variance (entre les jours) n’est pas correctement simulée. 
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VIII.1.1.4 Vent 
 
Le quatrième paramètre comparé est le vent. Mesurées à 10 mètres dans les stations du 
réseau Météo-France, les vitesses instantanées relevées chaque heure sont exprimées en 
m/s et les directions instantanées sont regroupées en trente-six tranches de 10°. À une 
absence de vent est associée la direction 0, la direction plein nord étant codée 360. Dans le 
modèle ALADIN le vent, simulé pour 10 mètres d’altitude, est découplé en composantes 
zonale et méridienne. Il faut donc effectuer des conversions afin de rendre ces paramètres 
comparables. Dans cette partie de l’étude, les comparaisons sont effectuées en termes de 
vitesse (m/s) et de direction (°). Pour ce faire, la conversion s’effectue en deux temps : 
 

1. en utilisant les nombres complexes et imaginaires, nous avons converti les vitesses 
et directions observées en composantes zonale (U) et méridienne (V) ; ainsi, nous 
connaissons les valeurs de U et V correspondant à chaque classe (de 10° côté) de 
vent observé ; 

 

2. en s’appuyant sur la trigonométrie, nous avons converti les composantes zonale et 
méridienne issues du modèle ALADIN en vitesse et direction afin d’effectuer des 
regroupements de direction par classes de 10° de côté avant de les reconvertir à 
nouveau en composantes zonale et méridienne.  

 
La figure II.23 synthétise les informations relatives aux directions de vent simulées par 
ALADIN et observées sur la période avril-septembre 2003 pour Dijon, Chalon-sur-Saône et 
Saint-Brisson. Les chiffres encadrés de rouge indiquent le nombre de jour d’occurrence de 
vent de x direction.  
 
Le vent observé présente des directions proches entre Dijon et Chalon-sur-Saône, à savoir 
une grande fréquence des vents de nord la nuit (Obs. à 03 hTU) s’opposant à des directions 
plus variables, mais souvent méridiennes le jour (Obs. à 12 hTU) (fig.II.23a, b, e, f). Ces 
sites situés au pied du talus bourguignon traduisent l’importance du relief sur les directions 
de vent au regard du vent synoptique plus fréquemment d’ouest. D’autre part, le 
basculement des vents observé à Saint-Brisson (Obs. 03 hTU d’est/sud-est et Obs. 12 hTU 
d’ouest/nord-ouest) témoigne de la fréquence des brises de versant.  
 
Les directions du vent simulées par ALADIN sont sensiblement les mêmes que celles 
observées à Dijon, de nord-nord-ouest à 03 hTU et méridiennes à 12 hTU (fig.II.23c et d). 
En revanche, les écarts sont très marqués pour Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson. En 
effet, pour Chalon-sur-Saône, si à 03 hTU pour la plupart des jours de la période avril-
septembre 2003, le vent observé est de direction nord-ouest, le modèle ALADIN simule des 
vents de nord-est à 12 hTU on observe des vents de direction méridienne alors que la 
simulation donne des vents d’ouest. À Saint-Brisson, ALADIN ne donne pas vraiment de 
direction privilégiée alors que les observations montrent, pour 03 hTU, une plus grande 
fréquence de jours à vent d’est-sud-est et à 12 hTU une plus grande fréquence de jours à 
vent d’ouest-nord-ouest. 
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Observations Prévisions 

 

03 hTU 12 hTU 03 hTU 12 hTU 

 

 

 
Figure II.23 : Direction du vent observé et simulé à 3 hTU et 12 hTU, en degré et en 

nombre de jours (rectangle rouge), sur la période avril-septembre 2003  
pour Dijon, Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson 
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VIII.1.2 FLUCTUATIONS METEOROLOGIQUES QUOTIDIENNES OBSERVEES ET SIMULEES  
 
VIII.1.2.1 Rayonnement solaire 
 
Nous avons représenté les courbes de rayonnement global observé et prévu, afin de vérifier 
l’adéquation de ces deux paramètres (fig.II.24). 
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Figure II.24 : Rayonnement global observé et simulé par ALADIN, en W/m², à 12 hTU à  
(a) Dijon, (b) Chalon-sur-Saône et (c) Saint-Brisson pour avril-septembre 2003 

 
La figure II.24 montre une bonne adéquation entre variabilité observée et simulée, malgré 
le biais dans les données simulées (surestimation systématique). Cette surestimation 
semble plus affectée les jours où il y a du soleil et non les jours couverts sur cette période 
d’avril-septembre 2003. Bien que nous n’ayons pas tout à fait identifié la source d’erreur, 
cette surestimation semble due au calcul.  
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VIII.1.2.2 Température 
 
L’étude des températures observées et prévues pour 03 hTU et 12 hTU, présentées dans la 
figure II.25, confirme celle des moyennes, avec des contrastes marqués à Dijon et Chalon-
sur-Saône par rapport aux points ALADIN, et au contraire de moindres contrastes à Saint-
Brisson.  
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Figure II.25 : Températures observées et simulées, à 03 hTU (courbes du bas) et 
 à 12 hTU (courbes du haut), en °C, à (a) Dijon, (b) Chalon-sur-Saône et (c) Saint-Brisson 
 
La figure II.25 montre la très bonne correspondance entre valeurs observées et prévues. 
Les plus gros écarts ne témoignent pas d’erreurs de prévisions, car les variations sont très 
majoritairement synchrones, mais des effets de site. Par exemple, on note la fraîcheur 
relative des nuits à Chalon-sur-Saône lors de la canicule de la première quinzaine d’août ( 
). Les températures observées sont de l’ordre de 20°C contre 25°C au sein de la maille 
ALADIN. Un écart moindre, mais de signe inverse, est observé les mêmes nuits entre Saint-
Brisson et le point de grille correspondant. 
 
Les écarts-types (non montrés) des séries observées et simulées sont très proches, preuve 
que la variance (entre les jours) est quantitativement bien simulée. 
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VIII.1.2.3 Humidité relative 
 
La chronique des valeurs d’humidité relative observées et prévues pour 03 hTU et 12 hTU, 
présentées dans la figure II.26, confirme celle des moyennes, avec des contrastes marqués 
concernant les mesures effectuées à Dijon et Chalon-sur-Saône par rapport aux prévisions 
ALADIN. En revanche, à Saint-Brisson, les écarts entre prévisions et observations sont 
moindres.  
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Figure II.26 : Humidité relative observée et simulée, à 03 hTU (courbes du haut) et à 
12 hTU (courbes du bas), en %, à (a) Dijon, (b) Chalon-sur-Saône et (c) Saint-Brisson  

pour avril-septembre 2003 
 
Les courbes simulées et observées d’humidité relative ne se superposent pas parfaitement, 
les valeurs de corrélations sont faibles. Pour 03 hTU, elles s’élèvent à 0.65 à Chalon-sur-
Saône, 0.77 à Saint-Brisson et 0.79 à Dijon. Pour 12 hTU, elles sont respectivement de 
0.77, 0.79 et 0.69.  
 
La surestimation de l’humidité relative dans ALADIN en période diurne peut poser problème 
dans le sens où la réaction entre l’humidité et l’ozone conduit à un dépôt de ce dernier et 
donc à la possibilité dans la prévision d’avoir une sous-estimation des concentrations 
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d’ozone. Ceci est d’autant plus important que l’humidité à 12H hTU est intégrée dans toutes 
les équations de prévision (coefficient négatif).  
 
VIII.1.2.4 Vent 
 
Pour vérifier ces différences, les corrélations entre observations et prévisions des 
composantes zonale et méridienne du vent ont été calculées sur la période avril-septembre 
2003, pour les trois sites (tabl.II.24).  
 

Composantes du vent Dijon Chalon-sur-Saône Saint-Brisson 
Zonale  03 hTU 0.39 0.31 0.78 
Méridienne  03 hTU 0.80 0.66 0.48 
Zonale  12 hTU 0.69 0.52 0.62 
Méridienne  12 hTU 0.79 0.60 0.56 

 

Tableau II.24 : Corrélations entre composantes zonale et méridienne du vent observé et 
simulé, à Dijon, Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson, pour avril-septembre 2003 

 
Globalement, on observe une faible adéquation entre les valeurs observées et simulées. Le 
vent est un paramètre très sensible aux conditions locales (relief, rugosité de surface, 
occupation du sol). Donc, si le relief n’est pas correctement modélisé dans les schémas de 
surface et/ou si on travaille sur une zone de relief hétérogène, le modèle moyenne les 
valeurs. Ceci entraîne des écarts suffisants, entre observations et prévisions, pour avoir des 
corrélations faibles. En conclusion, la comparaison entre un point de mesure et un point de 
grille s’avère très délicate en ce qui concerne le vent. À la vue de la grande sensibilité de ce 
paramètre lié aux conditions locales et aux écarts entre observations et prévisions, 
l’analyse de comparaison avec le paramètre vent s’arrête à ce stade afin de ne pas tirer de 
fausses conclusions par la suite. 
 
Pour conclure, la qualité statistique des prévisions de température, d’humidité relative et de 
rayonnement global est éprouvée sur les trois sites pour avril-septembre 2003 (tabl.II.25). 
 

 Dijon Chalon-sur-Saône Saint-Brisson 
Température  03 hTU 0.96 0.90 0.95 
Température  12 hTU 0.94 0.94 0.94 
Humidité relative  03 hTU 0.79 0.65 0.77 
Humidité relative 12 hTU 0.69 0.77 0.79 
Rayonnement global  12 hTU – 03 hTU 0.80 0.73 0.65 

 

Tableau II.25 : Corrélations entre température, humidité relative et rayonnement global 
observés et simulés, à Dijon, Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson, avril-septembre 2003 

 
Sur ces trois paramètres, les valeurs de corrélation entre observations et prévisions sont 
élevées avec un maximum pour la température (plus de 0.9 quel que soit le site). Toutes 
les corrélations sont significatives (tabl.II.25). Les parts de variances expliquées sont très 
élevées. Ainsi, malgré les difficultés inhérentes à la comparaison entre un point de grille et 
une valeur ponctuelle, la qualité des prévisions issue du modèle ALADIN est avérée. Les 
rythmes sont bien prévus. C’est la température, paramètre le plus homogène dans l’espace 
comme dans le temps qui s’avère donner les meilleurs résultats. Ces résultats sont 
encourageants dans le sens où température et humidité relative sont des paramètres qui 
sont intégrés comme prédicteur dans chacun des douze modèles de prévision. 
 
Cette étape de comparaison effectuée, nous avons complété ces travaux de masse par des 
analyses cliniques de jours associés à d’importantes erreurs de prévision de concentrations 
en ozone. Ces analyses d’erreurs ponctuelles servent, en effet, à identifier les éventuelles 
causes de dysfonctionnement dans les prévisions d’ozone.  
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VIII.2 ÉTUDES DE CAS : PRINCIPALES ERREURS DE PREVISION D’OZONE 
 
La démarche précédente est basée sur une approche statistique, à savoir sur toute la série 
avril-septembre 2003. Il est désormais nécessaire de se focaliser sur des cas particuliers. 
Les prévisions de concentrations maximales d’ozone sont liées à deux types de prédicteurs 
principaux, les niveaux de concentration en ozone observés la veille et les prévisions 
météorologiques issues du modèle ALADIN. Nous soulevons ici le problème concernant les 
types de prédicteurs utilisés dans les équations de prévision : (1) le problème de la prise en 
compte de la persistance de l’ozone et (2) le problème des erreurs de prévisions 
météorologiques. Cobourn et al. (2000) ont montré la grande sensibilité des modèles 
statistiques aux erreurs commises sur les prévisions météorologiques.  
  

Nous avons repéré trois exemples permettant d’illustrer ces points. Pour chacun des cas, 
nous avons cherché à identifier les déterminants des erreurs de prévision des 
concentrations maximales d’ozone. Les résultats de ces études de cas sont présentés pour 
les stations de Daix pour Dijon, Champforgeuil pour Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson.  
 
Nous proposons une analyse des erreurs en trois points : (1) cas où les prévisions d’ozone 
sont surestimées pour l’ensemble des douze stations, (2) cas où les prévisions d’ozone sont 
sous-estimées pour l’ensemble des douze stations, mais également (3) un cas où les 
erreurs de prévision de l’ozone ne sont pas systématiques. Pour chacune de ces études de 
cas, nous conservons les mêmes modalités de comparaison.  
 
 
VIII.2.1 ERREURS DE PREVISION DE L’OZONE DE MEME SIGNE SUR LES DOUZE 
STATIONS  
 
Dans un premier temps, nous analysons les erreurs systématiques et de même signe sur 
les douze stations étudiées. Les deux cas suivants concernent les journées où le signe des 
erreurs de prévision (sur/sous-estimation) est le même pour les douze stations étudiées et 
où la somme de ces erreurs est la plus élevée pour la période avril-septembre 2003. Dans 
les deux cas, ces erreurs surviennent alors que la veille et le lendemain les erreurs de 
prévision des concentrations maximales journalières d’ozone sont de signe variable en 
fonction des stations considérées et les valeurs de ces erreurs sont conformes aux erreurs 
moyennes des modèles mis en place (de l’ordre des 20 µg/m3).  
 
VIII.2.1.1 Forte surestimation pour les douze stations : le 29 juillet 2003 
 
Nous analysons, ci-après, le cas de surestimation des niveaux de concentration en ozone 
sur les douze stations concernant la journée du 29 juillet 2003. Nous essayons de 
déterminer la part d’erreur introduite par l’utilisation de prédicteurs météorologiques eux-
mêmes prévus. 
 
- PREVISIONS DE POLLUTION 
 
Le 29 juillet 2003 n’est pas une journée particulièrement polluée en ozone, la moyenne de 
concentrations maximales des douze stations est de 77 µg/m3 (minimum de 62 µg/m3 à 
Dijon-Balzac et maximum de 116 µg/m3 à Mâcon-Champlevert). Mais ces concentrations 
maximales d’ozone observées sont nettement inférieures aux concentrations prévues 
(moyennes de 117.5 µg/m3, avec un minimum de 97 µg/m3 à Dijon-Pasteur et un 
maximum de 148 µg/m3 à Mâcon-Champlevert). Les différences de valeurs entre 
observations et prévisions d’ozone sont présentées dans le tableau II.26. 
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Stations Résidus (obs.-prév.) en µg/m3 

Dijon-Pasteur - 31 
Dijon-Tarnier - 28 
Dijon-Daix - 47 
Dijon-Balzac - 42 
Dijon-Marsannay - 39 
Saint-Brisson - 42 
Chalon-Centre - 47 
Chalon-Champforgeuil - 60 
Chalon-Hilaire - 48 
Mâcon-Champlevert - 32 
Mâcon-Bert - 41 
Montceau-Ecluse - 45 

 

Tableau II.26 : Valeurs des erreurs de prévision du 29 juillet 2003 après application du 
correctif WF, en µg/m3 d’ozone, pour chacune des douze stations de Bourgogne 

 
L’écart moyen entre observation et prévision est de 41.8 µg/m3 d’ozone. Ces 
surestimations sont toutes supérieures à 20 µg/m3 d’ozone : elles vont de 28 µg/m3 pour la 
station de Dijon-Tarnier (75 µg/m3 observé contre 103 µg/m3 prévu) à 60 µg/m3 à Chalon-
Champforgeuil (73 µg/m3 observé contre 133 µg/m3 prévu).   
 
- PREVISIONS METEOROLOGIQUES ALADIN 
 
Le 29 juillet 2003, le rayonnement est surestimé à Dijon (+130 W/m²) et à Chalon-sur-
Saône (+105 W/m²), mais il est très bien prévu à Saint-Brisson (+8 W/m²). Ceci est 
conforme à la surestimation systématique vue précédemment. 
 
Les valeurs d’humidité observée sont plus faibles que celles prévues (en moyenne sur les 
trois stations 41% observé contre 57% prévu). 
 
Les valeurs de températures observées et prévues à Dijon, Chalon-sur-Saône et Saint-
Brisson pour les journées des 28, 29 et 30 juillet 2003 pour 03 hTU et 12 hTU sont 
présentées en figure II.27.  
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Figure II.27 : Observation et prévision de température (ALADIN), pour 03 et 12 hTU, en 
°C, du 28 au 30 juillet 2003 à (a) Dijon-Daix, (b) Chalon-Champforgeuil et (c) Saint-

Brisson  
 

Entre le 28 et le 29 juillet 2003, les températures observées sont en légère hausse. Cette 
hausse est également prévue par ALADIN. Le 29 juillet 2003, à 12 hTU, les températures 
observées sont plus importantes que celles prévues par ALADIN et ce pour les trois stations 
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(+2.18°C à Dijon, +1.53°C à Chalon-sur-Saône et +3.26°C à Saint-Brisson). La nuit, on 
observe le même décalage avec des prévisions de températures sous-estimées en moyenne 
de -2.4°C.  
 
Durant la journée du 29 juillet 2003, on mesure beaucoup moins d’ozone que prévu, les 
températures observées sont moyennes pour la saison (25.4°C à Dijon, 24.7°C à Chalon-
sur-Saône et 23.10°C à Saint-Brisson), mais sous-estimées par le modèle ALADIN de 2.3°C 
en moyenne sur les trois stations considérées. C’est une journée ensoleillée (1 319 W/m² à 
Dijon, 1 341 W/m² à Chalon-sur-Saône et 1 131 W/m² à Saint-Brisson à 12 hTU) dont les 
valeurs de rayonnement global données par ALADIN sont très proches de la réalité. On 
n’observe pas de précipitations et ALADIN n’en prévoit pas non plus. Il n’y a donc pas 
d’erreur importante de prévision. 
 
- CONDITIONS DE POLLUTION À J ET J-1 
 
Nous avons cherché à expliquer ces différences via la pollution locale en oxydes d’azote 
(fig.II.28). 
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Figure II.28 : Moyennes horaires des concentrations en ozone (O3), dioxyde d’azote (NO2) 
et monoxyde d’azote (NO), des 28 et 29 juillet 2003 pour les stations de (a) Dijon-Daix 

 et (b) Chalon-Champforgeuil, en µg/m3 
 
Les concentrations en oxydes d’azote observées à Dijon-Daix sont faibles, inférieures à 
22 µg/m3. À Chalon-Champforgeuil, les concentrations de NO sont très importantes la nuit 
du 28 au 29 juillet 2003, soit presque 120 µg/m3 (moyenne sur avril-septembre de 1999 à 
2003 de 42 µg/m3 ; fig.II.26). En ce qui concerne les concentrations en NO2 de la nuit du 
28 au 29 juillet, elles sont conformes aux valeurs moyennes des étés 1999 à 2003. 
 
Les erreurs de prévision de l’ozone ne s’expliquent donc pas par des erreurs de prévisions 
météorologiques. L’étude des concentrations locales observées en oxydes d’azote n’a pas 
non plus permis d’expliquer ces erreurs de prévisions d’ozone. La seule hypothèse que nous 
pouvons faire est liée aux concentrations en ozone de la veille. En effet, les concentrations 
maximales d’ozone du 28 juillet 2003 s’élèvent à 108 µg/m3 en moyenne sur les douze 
stations avec un minimum à Dijon-Pasteur (85 µg/m3) et un maximum à Mâcon-
Champlevert (129 µg/m3). Mais il nous semble peu probable que ce soit la seule cause car 
les concentrations en ozone du 28 juillet, même si elles sont un peu plus importantes que 
celles du 29 juillet, ne sont pas excessivement importantes. En conclusion, nous ne 
sommes pas en mesure d’expliquer la chute d’ozone observée.   
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VIII.2.1.2 Forte sous-estimation pour les douze stations : le 02 juin 2003 
 
- PREVISIONS DE POLLUTION 
 
Le 02 juin 2003 est le jour où les valeurs de résidus d’ozone (observation - prévision) sur 
les douze stations sont les plus importantes. Cette journée est fortement polluée, les 
concentrations maximales d’ozone observées sont importantes. En moyenne sur les douze 
stations, elles s’élèvent à 144 µg/m3, avec un maximum à Dijon-Daix de 180 µg/m3 et un 
minimum de 107 µg/m3 à Saint-Brisson. Les modèles de prévision sous-estiment largement 
les concentrations maximales journalières d’ozone et ce pour les douze stations étudiées 
(tabl.II.27). 
 

Stations Résidus (obs. - prév.) en µg/m3 

Dijon-Pasteur 48 
Dijon-Tarnier 30 
Dijon-Daix 58 
Dijon-Balzac 46 
Dijon-Marsannay 49 
Saint-Brisson 15 
Chalon-Centre 40 
Chalon-Champforgeuil 42 
Chalon-Hilaire 70 
Mâcon-Champlevert 36 
Mâcon-Bert 56 
Montceau-Ecluse 38 

 

Tableau II.27 : Valeurs des erreurs de prévision du 02 juin 2003 après application du 
correctif WF, en µg/m3 d’ozone, pour chacune des douze stations 

 
Les valeurs de concentrations en ozone observées sont en moyenne supérieures de 44 
µg/m3 aux prévisions corrigées par WF. Les écarts les plus importants sont observés à 
Chalon-Hilaire (93 µg/m3 prévu contre 163 µg/m3 observé), Dijon-Daix (122 µg/m3 prévu 
contre 180 µg/m3 observé) et Mâcon-Bert (92 µg/m3 prévu contre 148 µg/m3 observé). La 
seule station correctement prévue est la station de Saint-Brisson avec un écart de 
seulement 15 µg/m3 (92 µg/m3 prévu contre 107 µg/m3 observé). 
 
- PREVISIONS METEOROLOGIQUES ALADIN 
 
En ce qui concerne les températures, on observe une très bonne adéquation entre valeurs 
observées et prévues à Dijon le 1er juin 2003 à 12 hTU, le 02 juin à 03 hTU et à 12 hTU et 
à Saint-Brisson les 1er, 02 et 03 juin à 03 hTU (fig.II.29). 
 
Entre le 01 et le 02 juin 2003, les températures observées baissent (-5°C environ). Cette 
chute est bien reproduite à Dijon et à Chalon-sur-Saône. Le 02 juin 2003, les températures 
nocturnes sont très bien prévues à Dijon et à Chalon-sur-Saône. À Saint-Brisson, elles sont 
sous-estimées de 2°C. À 12 hTU, les températures sont bien prévues à Dijon (écart de 
moins de 1°C), elles sont sous-estimées à Chalon-sur-Saône (-2°C) et surestimées à Saint-
Brisson (+4°C).  
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Figure II.29 : Observation et prévision de température (ALADIN), pour 03 et 12 hTU, en 
°C, 

du 01 au 03 juin 2003 à (a) Dijon-Daix, (b) Chalon-Champforgeuil et (c) Saint-Brisson 
 
Durant la journée du 02 juin 2003, on mesure plus d’ozone que prévu, les températures 
sont moyennes pour la saison (environ 25°C à Dijon et Chalon-sur-Saône et 20°C à Saint-
Brisson) et relativement bien prévues. Le ciel est couvert (moins de 720 W/m²) alors que 
l’on prévoyait plus de 1 000 W/m². Les valeurs d’humidité relative observées à 12 hTU sont 
fortes à Saint-Brisson (90%) et sont sous-estimées (68.66% prévu). Celles observées à 
Dijon et à Chalon-sur-Saône sont moyennes (60%) et surestimées (respectivement 
71.63% et 81.57% prévu).  
 
- CONDITIONS DE POLLUTION À J ET J-1 
 
Les stations de Dijon-Daix, Chalon-Champforgeuil et Saint-Brisson ne prennent pas en 
compte dans leurs modèles de régression les concentrations en oxydes d’azote de la veille. 
Nous avons cherché s’il était possible que les niveaux d’oxydes d’azote observés aient pu 
entraîner de fortes concentrations en ozone. La figure II.30 présente les concentrations en 
NO, NO2 et O3 observées au cours de ces trois journées. 
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Figure II.30 : Moyennes horaires des concentrations en ozone (O3), dioxyde d’azote (NO2) 
et monoxyde d’azote (NO), du 1er au 03 juin 2003 pour les stations  

de (a) Dijon-Daix et (b) Chalon-Champforgeuil, en µg/m3 
 
Les concentrations en oxydes d’azote restent faibles à Dijon-Daix. À Chalon-Champforgeuil, 
elles sont plus importantes, notamment durant la nuit du 01 au 02 juin 2003 (NO2 
d’environ 50 µg/m3). Même si les concentrations d’oxydes d’azote observées peuvent 
amener un élément d’explication aux erreurs de prévision du 02 juin à Chalon-
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Champforgeuil, elles ne peuvent expliquer les fortes surestimations pour toutes les 
stations, le cas de la station Dijon-Daix le prouve. 
 
Les concentrations en ozone de la veille sont plus faibles dans chacune des stations, l’écart 
moyen est de 43 µg/m3, mais les disparités sont importantes. Ainsi, l’écart de 
concentration en ozone entre le 28 et le 29 juillet 2003 est : 

- minimal à Saint-Brisson (6 µg/m3) ; or, c’est la station la mieux prévue pour le 29 
juillet ; 

- maximal à Chalon-Hilaire (75 µg/m3) ; or, c’est la station la moins bien prévue pour 
le 29 juillet. 

En prolongeant ce raisonnement, on s’aperçoit que Dijon-Daix est la deuxième station la 
moins bien prévue (sous-estimation de 70 µg/m3) et que c’est aussi la deuxième station où 
l’écart de concentration en ozone observé entre le 28 juillet (110 µg/m3) et le 29 juillet 
(180 µg/m3) est le second plus important. 
 
On a donc, le 02 juin 2003, des concentrations en ozone observées plus importantes que 
celles des prévisions. Ces erreurs ne sont pas attribuables ni à l’arrivée de beau temps non 
prévu, ni à une accumulation locale de précurseurs. Ces erreurs s’expliquent en partie par 
l’effet de persistance, les données d’ozone de la veille intégrées au modèles sont en 
moyenne de 44 µg/m3 plus faibles. L’analyse des directions de vent pour les basses 
couches indique que les vents sur la Bourgogne proviennent du sud-ouest, excluant a priori 
un phénomène d’advection d’ozone non prévue. 
 
 
VIII.2.2 ERREURS DE PREVISION DE L’OZONE NON SYSTEMATIQUES 
 
Le cas suivant concerne une très forte erreur de prévision du maximum d’ozone pour le 15 
juillet 2003 pour la station de Dijon-Daix, alors que la veille les prévisions étaient de bonne 
qualité.  
 
- PREVISION DE POLLUTION 
 
Le tableau II.28 présente les maxima journaliers d’ozone, observés et prévus, pour les 14 
et 15 juillet 2003 pour Dijon-Daix, Chalon-Champforgeuil et Saint-Brisson. 
 

Maxima journaliers d’ozone 
en µg/m3 14 juillet 2003 15 juillet 2003 

 Prévi. Obs. Prévi. Obs. 

Dijon-Daix 175 164 171 242 

Chalon-Champforgeuil 170 152 158 184 

Saint-Brisson 163 142 145 151 
 

Tableau II.28 : Maxima journaliers d’ozone observés et prévus, à Dijon-Daix,  
Chalon-Champforgeuil et Saint-Brisson, pour les 14 et 15 juillet 2003, en µg/m3 

 
Les prévisions des maxima d’ozone pour le 14 juillet 2003 sont surestimées, de 11 µg/m3 à 
Dijon-Daix, de 18 µg/m3 à Chalon-sur-Saône et 21 µg/m3 à Saint-Brisson. Les erreurs de 
prévision sont plus inquiétantes le 15 juillet 2003, les modèles sous-estiment fortement les 
concentrations en ozone. Surtout à Dijon-Daix où est mesuré 242 µg/m3 alors qu’il n’était 
prévu que 171 µg/m3, soit un écart de 71 µg/m3. À Chalon-sur-Saône la sous-estimation 
est de 26 µg/m3 tandis que la prévision est correcte à Saint-Brisson avec 145 µg/m3 prévu 
pour 151 µg/m3 observé.  
 
Nous avons testé plusieurs pistes pouvant expliquer ces sous-estimations pour la journée 
du 15 juillet 2003, notamment les prévisions météorologiques et les conditions de pollution 
locale. 
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- PREVISIONS METEOROLOGIQUES ALADIN 
 
Nous sommes dans une longue séquence de beau temps bien prévu, depuis le 10 juillet 
2003, les températures observées à 12 hTU sont supérieures à 29°C. Les prévisions ainsi 
que les observations de températures pour 03 hTU et 12 hTU les 14 et 15 juillet 2003 sont 
présentées dans le tableau II.29. 
 

Température en °C 
15 juillet 2003 

03 hTU 
15 juillet 2003 

12 hTU 
  Prévi. Obs. Prévi. Obs. 

Dijon  19.04 19.5 29.76 31.4 

Chalon-sur-Saône  20.16 18.1 33.41 31.8 

Saint-Brisson  17.18 18.8 32.94 31.3 
 

Tableau II.29 : Températures observées et prévues (ALADIN), le 15 juillet 2003,  
à 03 et 12 hTU, à Dijon, Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson, en °C  

 
Globalement, les températures prévues par ALADIN pour le 15 juillet 2003 correspondent 
aux températures observées (moins de 1°C d’écart). La moyenne des températures sur les 
trois stations à 12 hTU est très importante, soit 31.5°C contre 32°C prévu. Les 
températures nocturnes sont également importantes avec une moyenne de 18.8°C à 
03 hTU. 
 
Les valeurs de rayonnement global confirment le beau temps qui dure depuis plusieurs 
jours. Depuis le 10 juillet 2003, les valeurs d’observation de rayonnement global sont 
supérieures à 1 300 W/m². Le tableau II.30 présente les valeurs de rayonnement global 
observées ainsi que celles prévues par ALADIN pour 12 hTU, le 15 juillet 2003, à Dijon, 
Chalon-sur-Saône et Saint-Brisson. 
 

Rayonnement global en W/m² 
15 juillet 2003 

Obs. 
15 juillet 2003 

Prévi. 
Dijon  1 413 1 568 
Chalon-sur-Saône  1 324 1 649 
Saint-Brisson  1 422 1 270 

 

Tableau II.30 : Rayonnement global observé et prévu (ALADIN), à Dijon, Chalon-sur-Saône 
et Saint-Brisson, le 15 juillet 2003, en W/m² 

 
Le 15 juillet 2003, les valeurs de rayonnement global observées sont importantes, près de 
1 400 W/m² en moyenne sur les trois stations, et également bien prévues par le modèle 
ALADIN. 
 
Cette vague de beau temps est confirmée par les valeurs d’humidité relative qui, à 12 hTU, 
sont de l’ordre de 30% depuis le 10 juillet. 
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- CONDITIONS DE POLLUTION A J ET LES JOURS PRECEDENTS 
 
Le 15 juillet 2003, les prévisions ALADIN correspondent à la réalité mais, par contre, les 
prévisions de la pollution effectuées via nos modèles donnent de mauvais résultats pour la 
station de Dijon-Daix. L’hypothèse de mauvaise prévision météorologique étant écartée, 
nous avons regardé les précurseurs pour cette station. Les moyennes horaires de 
concentration en ozone et en oxydes d’azote sont présentées en figure II.31.  
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Figure II.31 : Concentrations en ozone, monoxyde d’azote et dioxyde d’azote, en µg/m3,  
du 12 au 15 juillet 2003 à Dijon-Daix  

 
À la fin de la nuit du 14 juillet 2003, les valeurs de NO2 observées à Dijon-Daix sont plus 
importantes que les jours précédents, notamment en fin de nuit. Sur la figure II.31, on 
observe une petite pointe de pollution au NO2 de l’ordre de 25 µg/m3 aux environs des 
23 hTU. Dijon-Daix étant situé à proximité du lac Kir, nous avons émis l’hypothèse que ce 
phénomène pouvait provenir des embouteillages produits par le feux d’artifice qui a eu lieu 
lors de la fête nationale du 14 juillet ; ceci aurait pu expliquer les erreurs moindres 
observées à Chalon-Champforgeuil et Saint-Brisson qui sont des stations moins soumises 
aux effets du trafic.  
 
Le NO2 de la nuit et du petit matin n’est pas pris en compte dans nos modèles qui ne 
peuvent donc pas prendre en compte ce type de manifestation. Cette étude de cas 
confirme l’importance de la « connaissance du terrain », de l’expertise humaine qui 
conserve un rôle déterminant dans l’interprétation et l’appréciation des prévisions. Quel que 
soit le degré de complexité des modèles utilisés, il existe trop de sources d’erreurs 
possibles pour que nous puissions prendre des sorties de modèles, quels qu’ils soient, 
comme 100% fiables. Le rôle du prévisionniste est primordial pour la validation et 
l’interprétation des données obtenues, notamment en compensant certaines faiblesses des 
modèles par ses connaissances.  
 
 
 
Enfin, au-delà de ces sur/sous-estimations, l’été 2003 a servi de période-test aux modèles 
de prévision de l’ozone. Cet été atypique est caractérisé par une période caniculaire où de 
fortes concentrations en ozone ont été observées en France comme en Bourgogne. Les 
erreurs de prévisions enregistrées lors de cette période ont donné lieu à une analyse 
spécifique (Richard et al., 2006), reprise textuellement dans les paragraphes qui suivent. 
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VIII.3 DIAGNOSTICS SUR LA PREMIERE QUINZAINE D’AOUT 2003 
 
Nous présentons ici les résultats pour la station de Chalon-Champforgeuil. Elle est l’une des 
stations où le R2 est le moins élevé. Durant la période avril-septembre 2003, les grandes 
phases, séquences ou jours à faibles concentrations, sont globalement bien prévues 
(fig.II.32). De surcroît, les niveaux observés de pollution sont conformes aux prévisions.  
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Figure II.32 : Concentrations quotidiennes maximales en ozone observées et prévues 
pour Chalon-Champforgeuil d’avril à septembre 2003 

 
Le printemps et l'été 2003 se caractérisent par la présence de plusieurs séquences où les 
concentrations en ozone sont élevées (fin avril, première quinzaine de juin, mi-juillet, 
première quinzaine d'août et autour du 16 septembre). Ces épisodes d'ozone sont à mettre 
en relation avec les conditions météorologiques exceptionnelles (fort ensoleillement et 
température élevée ; non montré). Ainsi, lors de la période dite « de canicule » du 
dimanche 3 au mercredi 13 août 2003, les températures dépassent chaque jour 35°C et la 
valeur du seuil légale d’information et de recommandation de 180 µg/m3 a été dépassée 
lors de sept journées à la station de Chalon-Champforgeuil (4, 6, 7, 9, 10, 12 et 13 août). 
Un zoom effectué sur la canicule et les jours qui l'encadrent montre un décalage, le 
recouvrement entre séries observée et prévue est imparfait : les prévisions ont tendance à 
suivre les observations avec un jour de retard : c'est très net les 1, 3, 4, 8, 11 et 14 août 
2003 (fig.II.33). Pour tester l'inertie induite par le prédicteur « ozone du jour », nous avons 
calculé les corrélations entre les deux courbes (observé et prévu) avec un décalage d'un 
jour. Les résultats montrent que les corrélations entre l'ozone prévu à J+1 et l'ozone 
observé sont de même ordre selon que l'on considère l'ozone du lendemain (J+1) ou 
l'ozone du jour (J). Cela signifie que le prédicteur « ozone du jour » joue un rôle 
déterminant dans la prévision et restreint la réactivité des modèles. Ce problème peut 
théoriquement être important dans les situations de changement de temps rapides (c'est le 
cas du 14 août), malgré l’introduction du facteur correctif WF. Pour discriminer le rôle de 
l'ozone du jour dans les prévisions, nous avons fait tourner de nouveau les modèles en 
supprimant ce prédicteur et ne conservant que les quatre prédicteurs issus des prévisions 
météorologiques. Nous sommes donc dans une situation virtuelle d'une atmosphère sans 
mémoire du point de vue de la chimie de l'ozone. Le déphasage a disparu. Il est donc 
imputable à la trop grande inertie liée à l'ozone du jour. En revanche, ce modèle se 
caractérise par une perte de variance expliquée : R² baisse de 0.62 à 0.51 pour Chalon-
Champforgeuil, et une diminution comparable est observée pour les autres stations. Il 
s'avère également incapable de prévoir des valeurs réalistes, comme en témoignent les 
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sous-estimations systématiques associées aux épisodes d'ozone où des phénomènes 
d'accumulation se développent, en particulier en fin d'épisode. 
 

C
o
n
ce
n
tr
a
ti
o
n
s 
e
n
 o
zo
n
e
 e
n
 

31/07 05/08 10/08 15/08
60

80

100

120

140

160

180

200

220

Jour/Mois

m
ic

ro
/g

/m
3

 

 Année 2003 

Figure II.33 : Comparaison entre observations (—) et prévisions avec (—) et sans (||||) 
ozone du jour comme prédicteur à Chalon-Champforgeuil en µg/m3  

du 30 juillet au 17 août 2003 
 

Supprimer le prédicteur « ozone du jour » se traduit ainsi par une dégradation de la 
prévision les 31 juillet, 7, 9, 10, 12 et 13 août (fig.II.33). Il est donc indispensable de 
considérer les concentrations en ozone du jour pour prévoir celles du lendemain. Ceci est 
cohérent compte tenu de la chimie de l'ozone qui, du fait de la complexité des réactions, 
peut se former pendant plusieurs jours à la suite d'émissions de précurseurs (Derwent et 
al., 2005). Une autre erreur systématique peut être liée aux différences de concentrations, 
en précurseurs de l'ozone et en ozone, observée entre les jours ouvrés et les week-ends et 
jours fériés. Ces différences se traduisent généralement par des concentrations en ozone 
anormalement élevées dans les villes les week-ends (Jimenez et al., 2005). En Bourgogne, 
ce phénomène n'est pas suffisamment fort pour qu’il soit judicieux de l'intégrer dans les 
modèles.  
 
Les autres erreurs de prévisions ont un caractère non systématique. Il s'agit d'erreurs 
isolées (dans le temps) mais pouvant être importantes (les plus fortes atteignent 60µg/m3 
en positif comme en négatif). De juillet à septembre, des erreurs de prévisions 
importantes, à savoir supérieures à |30| µg/m3, interviennent lors de 18 journées sur 92 
(soit 20% environ). Il s'agit de douze sous-estimations (12, 16, 23, 29 juillet, 2, 7, 10, 13, 
19, 27 août, 13, 21 septembre) et de six sur-estimations (2, 24 juillet, 15, 20 août, 3, 5 
septembre). Nous en analysons une de chaque : la surestimation pour le jeudi 14 août et la 
sous-estimation pour le samedi 16 août. Lors de ces deux journées, les modèles statistico-
dynamiques donnent de piètres résultats dans la plupart des douze stations. Ceux de 
Chalon-Champforgeuil et de Dijon-Balzac révèlent l'ampleur des erreurs, de l'ordre de 50 
µg/m3 (tabl.II.31). 
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Jour 

Température 
 obs.  

 
 (°C) 12 hTU 

Température 
prév.  

 
(°C) 12 hTU 

Rayonnement 
global  obs. 

cumule lever du 
jour à 12 hTU 

(W/m²) 

Rayonnement 
global  prév. 
cumule lever du 
jour à 12 hTU 

(W/m²) 

Humidité 
relative  
obs. 
(%) 

12 hTU 

Humidité 
relative  
prév. 
(%)  

12 hTU 

Ozone 
obs. 
 

µg/m3 

Ozone 
prév. 

 
µg/m3 

a/ Chalon-sur-Saône 

14/08/03 26.3 33.8 669 1127 49 31 150 198 

16/08/03 29.5 22.5 1016 447 40 82 148 86 

b/ Dijon 

14/08/03 23 35.2 403 1354 79 29 140 179 

16/08/03 28.9 25.6 1218 845 48 61 149 97 
 

Tableau II.31 : Comparaison entre observations et prévisions de température, d’humidité 
relative, de rayonnement global et d’ozone à (a) Chalon-sur-Sâone et (b) Dijon  

pour les 14 et 16 août 2003 
 
Pour tenter d'expliquer ces erreurs, nous analysons les paramètres météorologiques prévus 
en amont et nous confrontons les observations météorologiques effectuées dans les 
stations Météo-France de Chalon-Champforgeuil et de Dijon-Longvic d'une part, avec les 
prévisions ALADIN sur les points de grilles correspondants. Les prévisions pour le jeudi 14 
août sont largement surestimées. Ceci s'explique par : 

1. l'inertie du modèle : à Chalon-Champforgeuil (fig.II.33) les concentrations record 
enregistrées le mercredi 13 août (217 µg/m3) tirent la prévision vers le haut ; 

2. l'erreur de prévision météorologique : à Chalon-sur-Saône comme à Dijon, le temps 
est nettement moins chaud et ensoleillé que prévu (tabl.II.31).  

 
Les prévisions pour le samedi 16 août sont, a contrario, largement sous-estimées. La 
journée est nettement plus chaude et ensoleillée que prévu. L'humidité relative est bien 
plus faible, à Chalon-sur-Saône comme à Dijon (tabl.II.31). Notons que ces erreurs 
météorologiques a priori importantes ne sont pas si rares. Il s'agit, dans la plupart des cas, 
d'erreurs associées à un changement de temps qui intervient quelques heures plus tôt (cas 
de la dégradation du 14 août) ou plus tard (cas de l'amélioration du 16 août) que prévu. 
Toutefois, cette analyse n’est pas surprenante, car les méthodes statistiques de sortie de 
modèle dynamique ne peuvent bien sûr pas gommer les erreurs ou approximations des 
prévisions atmosphériques.  
 
 

� Les prévisions temporelles des concentrations maximales journalières d’ozone restent 

imparfaites. Une partie de ces erreurs est liée aux données disponibles. En effet, les prévisions 

météorologiques sont parfois erronées et on ne dispose pas de données permettant de connaître la 

composition chimique des masses d’air. Il n’est donc pas possible de prendre en compte l’apport 

extra régional d’ozone et de précurseurs. Le fait que les modèles statistiques établis ne prennent 

pas en compte les émissions biogéniques ou/et anthropogéniques des Composés Organiques Volatils 

Non Méthaniques (non mesurés en Bourgogne) pourrait, en effet, expliquer certaines 

approximations de résultats. 
 

� Il convient donc de rester prudent vis-à-vis de ces prévisions. L’expertise de la part du 

prévisionniste reste primordiale, les modèles de prévisions mis en place ne peuvent s’affranchir des 

erreurs de prévisions météorologiques, tout comme ils ne peuvent prendre en compte les 

phénomènes particuliers et ponctuels (ex. émissions exceptionnelles de précurseurs).  
 

� L’analyse des erreurs de prévision, après application du correctif WF, n’a pas permis de mettre à 

jour d’erreurs systématiques. En complément des analyses effectuées, il serait intéressant 

d’effectuer l’identification des erreurs de prévisions de façon systématique en faisant une analyse 

composite sur les changements de temps brutaux (amélioration et détérioration), sur les erreurs de 

prévision ALADIN et sur les jours atypiques (fériés). 



 
 
 
 

PARTIE III. ANALYSE STATISTIQUE SPATIALE DES 
CONCENTRATIONS REGIONALES D ’OZONE 

 

 

 

 

 
Le troisième volet de cette étude concerne l’analyse spatiale des données obtenues 
lors de la campagne intensive de mesures de l’ozone par tubes à diffusion passive 
qui a eu lieu en Bourgogne en août 2000. Cette campagne de mesures, première 
expérimentation de ce type sur le territoire régional, a été menée afin de mieux 
appréhender la variabilité spatio-temporelle des concentrations en ozone. Outre la 
lourdeur des campagnes de mesures, l’échelle régionale soulève des problèmes 
complexes mettant en jeu différentes sources d'émission, différentes conditions 
de formation/destruction et différents mécanismes de dispersion. 
 
La première partie concerne la présentation des données de concentration en 
ozone, de météorologie prévues et observées ainsi que celles relatives au relief et 
à l’occupation du sol. 
  
Ensuite, nous analysons ces champs et utilisons les statistiques spatiales afin de 
mettre à jour une éventuelle structuration spatiale des concentrations en ozone. 
Notre but est ici de comprendre quels en sont les éléments structurants. Pour ce 
faire, nous avons créé des variables intégratives et avons mis en place une 
méthode permettant de décrire les éléments de la surface situés en amont du 
point de mesure de l’ozone.  
 
La phase finale de cette étude de spatialisation consiste à intégrer les principaux 
déterminants locaux de la structuration spatiale de l’ozone sur le territoire 
bourguignon dans la phase d’interpolation, qui s’en trouve améliorée. Il est donc 
possible, uniquement dans certain cas, de visualiser les principales tendances sur 
toute la zone d’étude. 
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Cette étude fait suite à une campagne de mesures de l’ozone troposphérique mise en place 
par les AASQA Atmosf’Air Bourgogne Centre Nord et Atmosf’Air Bourgogne Sud. Pour la 
première fois, les concentrations en ozone ont été mesurées sur l’ensemble du territoire 
bourguignon. 117 tubes à diffusion passive ont été installés, du 09 au 11 et du 24 au 26 
août 2000. Aux échelles auxquelles nous travaillons, régionale à locale, les concentrations 
en ozone peuvent être influencées par plusieurs facteurs naturels et/ou anthropiques. Ainsi, 
étudier la structuration spatiale des concentrations en ozone mesurées lors de campagnes 
de mesure par tube à diffusion passive nécessite de connaître au mieux, pour l’espace et la 
période d’étude :  
 

- les données brutes d’ozone recueillies ; 
 

- les conditions météorologiques ;  
 

- les caractéristiques physiques (invariantes et décrites dans la partie I.II) ; 
 

- les données d’émissions de précurseurs. 
 
Cette partie se compose de deux volets principaux. Tout d’abord, nous détaillons les jeux 
de données utilisés. Ils sont relatifs (1) à la pollution atmosphérique, données de pollution 
à l’ozone relevée par tubes à diffusion passive lors de la campagne de mesures intensives 
réalisée en Bourgogne dans le courant du mois d’août 2000, (2) aux conditions 
météorologiques prévues afin que toute la région Bourgogne soit renseignée, mais 
également aux données d’observations afin de vérifier ponctuellement la pertinence de ces 
prévisions et (3) aux conditions de surface, données relatives au relief et à l’occupation du 
sol. Ensuite, nous proposons l’exploration statistique du jeu de données relatives à cette 
campagne de mesures intensives d’août 2000. En premier lieu, nous détaillons les 
conditions météorologiques observées et prévues, et susceptibles d’expliquer les niveaux 
de concentration en ozone. Ensuite, nous étudions les niveaux de pollution observés lors de 
cette campagne, notamment les concentrations en oxydes d’azote. Et enfin, nous analysons 
les niveaux de concentrations d’ozone mesurés et essayons, à l’aide d’outils statistiques, de 
déterminer une éventuelle structuration spatiale de ces concentrations.  
 
 
 

IX.1 JEU DE DONNEES UTILISEES DANS L’ANALYSE SPATIALE 
 
Les données décrites ci-après sont des données géoréférencées relatives à la pollution à 
l’ozone, ainsi que des données susceptibles d’expliquer la répartition spatiale de ces 
concentrations ; leur combinaison a pour but la reconstitution de la distribution 
géographique des concentrations en ozone pour l’ensemble de la région Bourgogne.  
 
 
IX.1.1 OZONE : MESURES PAR PRELEVEMENTS PASSIFS  
 
Dans l’optique de pouvoir estimer les concentrations en tout point, on ne peut se contenter 
du réseau de stations Atmosf’Air. Pour une bonne couverture spatiale, il est nécessaire de 
faire appel à des techniques complémentaires. L’idéal serait d’avoir des mesures en continu 
sur toute la région Bourgogne, mais les coûts d’équipement et de fonctionnement limitent 
le nombre de sites de mesures et l’étendue des zones surveillées. Il existe d’autres 
solutions permettant la mesure des concentrations en ozone. Le laboratoire mobile décrit 
en annexe A4 permet d’effectuer des mesures en continu (avec le même pas de temps que 
les stations automatiques) dans un endroit où on ne dispose pas de station fixe. Au niveau 
spatial, on obtient donc une nouvelle information mais en un lieu unique. Si l’on veut 
obtenir une meilleure information spatiale, il est également possible d’utiliser les 
bioindicateurs végétaux (Garrec et Livertoux, 1997), tels que les plants de tabacs ou bien 
les lichens. Mais les informations obtenues le sont sur un pas de temps relativement long. 
Pour obtenir des informations à pas de temps plus fin sur un large domaine, on peut 
mesurer ces concentrations à l’aide de tubes à diffusion passive.  
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Les premières utilisations des tubes à diffusion passive datent de la fin des années 1980. 
Cette méthode connaît depuis un développement rapide. C’est une méthode de mesure 
relativement peu onéreuse, facile d’utilisation et qui ne requiert pas d’énergie électrique 
(Krupa et Legge, 2000). Ce mode de prélèvement fournit une moyenne sur l’ensemble de 
la période d’exposition. Afin de mieux appréhender la structuration géographique des 
concentrations en ozone, les réseaux de surveillance de la qualité de l’air Atmosf’Air 
Bourgogne Centre-Nord et Atmosf’Air Bourgogne Sud ont organisé une campagne régionale 
de mesures de l’ozone troposphérique par la méthode des échantillonneurs passifs durant 
six jours au cours de l’été 2000, respectivement du 09 au 11 et du 24 au 26 août. 
 
L’ozone étant par nature très réactif, ses concentrations varient considérablement en 
fonction du temps et de l’espace. Pour les mesurer, il faut donc un réseau dense. Le 
système de mesure par tube à diffusion passive permet, à moindre coût et avec une mise 
en œuvre aisée, d’implanter sur une zone à étudier un nombre suffisant de points de 
mesure et donc de travailler sur de vastes étendues (Marcoux et al., 1996 ; Garcia-
Fouques, 1998 ; Bernard et al., 1999; Krupa et Legge, 2000). Cette méthode permet ainsi 
de mettre en évidence une zone où il conviendrait d’implanter de futurs analyseurs 
automatiques et/ou de réaliser des cartographies et des interpolations spatiales de la 
pollution atmosphérique sur de vastes étendues (Garcia-Fouqué, 1998 ; Krupa et Legge, 
2000). 
 
IX.1.1.1 Procédé de mesure   
 
L'échantillonneur passif est de type Radiello (commercialisé par la Fondazione Salvatore 
Maugeri, Italie). Le cylindre diffusif bleu qui le compose est une membrane microporeuse 
de 50 mm de long (fig.III.1). Cette membrane est fixée aux deux extrémités de couleur 
noire par un adhésif époxy. Lors de l'utilisation, une cartouche absorbante est introduite à 
l'intérieur du corps diffusif. Celle-ci mesure environ 5 mm de diamètre et est remplie d'un 
gel de silice imprégné de DPE (trans1,2-di-(4-pyridyl)-éthylène). L’air diffuse au travers de 
cette membrane jusqu'au réactif chimique qui va absorber les molécules d'ozone. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure III.1 : Coupe schématique du tube à diffusion passive mesurant l’ozone 

 
Source : Atmosf’Air BCN et S, 2001 

 
Les couleurs opaques de l'appareillage protègent la solution absorbante du rayonnement 
solaire. Le corps diffusif est vissé sur une plaque d’appui de forme triangulaire muni d'une 
pince pour la phase d’exposition à l’air ambiant (fig.III.2a et III.2b). L'ensemble doit être 
accroché à une hauteur d'environ 2.5 mètres du sol dans une boite semi-ouverte de 
protection contre les intempéries (fig.III.2b).  
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Figure III.2a : Photographie du tube à 
diffusion passive mesurant l’ozone 

Figure III.2b : Photographie du tube à diffusion 
passive mesurant l’ozone dans son abri 

 

Source : photographies gracieusement fournies par la société Radiello,  
Fondazione Salvatore Maugeri, Padova, Italie 

 
La captation de l'ozone par le réactif donne lieu à la formation de PA (4-
pyridinecarboxaldhéhyde) sans interférence constatée avec d’autres gaz. La diffusion est 
optimale car elle se réalise de façon radiale ; la surface en contact avec l'air est alors 
maximale. La quantité de molécules d’ozone piégées est proportionnelle à sa concentration 
dans l’environnement et est déterminée par analyse des échantillons différée en 
laboratoire. C’est pourquoi, après exposition, les cartouches absorbantes sont récupérées, 
fermées hermétiquement, puis acheminées jusqu’au laboratoire d’analyse privé où 
l'échantillon sera ensuite traité. Le gel de silice est alors immergé dans une solution de 
MBTH (3-méthyl-2-benzothiazolinone hydrazine) et, par réaction, une azine jaune 
(pyridine-4-aldhéhyde-3-méthyl-2-benzothiazol azine) se forme. L'intensité de sa couleur 
est proportionnelle à la concentration en ozone. Elle est ensuite analysée par 
spectrophotométrie d'absorption à 430 nm. Les valeurs directement issues de ce dosage 
sont les absorbances des solutions obtenues à partir de chacun des échantillons.  
 
Ensuite, il est nécessaire d’établir l’équation reliant ces valeurs d’absorbance aux 
concentrations d’ozone. Tout le travail de vérification et de validation des données a été 
mené par les réseaux Atmosf’Air et est présenté dans le rapport « Campagne régionale de 
mesure de l’ozone par la méthode des échantillonneurs passifs » (Atmosf’Air, 2001). Il est 
à noter que différents facteurs peuvent entacher le résultat de la mesure : 
 

- la contamination de la cartouche lors de la fabrication, du transport, de la 
conservation, de l’analyse ; 

 

- les diverses manipulations lors de l’exposition et/ou de l’analyse ; 
 

- les imprécisions propres à la méthode de mesure ; 
 

- la conversion des valeurs d’absorbances aux concentrations d’ozone. 
 
Donc, contrairement aux stations automatiques, ce ne sont pas des mesures directes, mais 
indirectes dont l’erreur estimée par les réseaux Atmosf’Air pour cette campagne de mesure 
reste importante. En effet, le calcul de l’erreur liée à la méthode présenté dans le rapport 
d’Atmosf’Air (2001) fait état, pour l’ensemble des points et pour les six jours de mesures, 
d’une erreur moyenne s’élevant à +/- 26.6 µg/m3. 
 
Cette incertitude est importante et doit être prise en compte dans la suite de l’analyse. Vis-
à-vis de la directive européenne sur les méthodes de mesure (n°1999 30/30/CE), elle n’est 
satisfaisante que pour les concentrations de plus de 100 µg/m3, c’est-à-dire quand 
l’incertitude relative devient inférieure à 25%. Les différentes vérifications appliquées à ces 
données ont conduit à éliminer 13 points de mesure sur 117, l’échantillon final ne comptant 
donc plus que 104 points (Atmosf’Air, 2001). 
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Les contraintes inhérentes à la mise en place des tubes à diffusion entraînent une prise de 
décision concernant les pas de temps et la répartition spatiale à appliquer. En effet, il serait 
illusoire de vouloir mettre en place un maillage fin qui serait trop coûteux et d’autre part, il 
est nécessaire de circonscrire les mesures à une période peu étendue mais suffisante pour 
analyser la structuration spatiale. Il est donc nécessaire de trouver un compromis entre 
période et résolution spatiale suffisantes.  
 
IX.1.1.2 Maillage et choix des points de mesure 
 
Les réseaux Atmosf’Air ont tenté de couvrir la totalité de la Bourgogne le plus 
régulièrement possible. Un premier maillage a été réalisé à partir de cartes au découpage 
cantonal. Ensuite, des regroupements de cantons ont été réalisés en tenant compte des 
quatre critères suivants : 
 

- la densité de population pour les agglomérations de plus de 10 000 habitants ; 
 

- la densité de population, proportionnelle aux activités anthropiques ; 
 

- l'altitude, avec laquelle les concentrations d’ozone augmentent généralement ; 
 

- la densité du trafic routier. 
 
 
- Répartition géographique 
 
En fonction de ces critères, le nombre de sites de mesure autour des agglomérations a été 
fixé par Atmosf’Air : huit pour 300 000 habitants, quatre pour 100 000 habitants, deux ou 
trois pour 50 000 habitants et un pour 10 000 habitants (fig.III.3). Les sites choisis sont 
donc périurbains ou ruraux, à l'exception des stations de mesures automatiques, qui sont 
en grande partie en milieu urbain. Des tubes à diffusion ont été implantés en parallèle sur 
les sites des stations automatiques afin d’établir une comparaison entre procédés de 
mesure, les analyseurs d’absorption UV étant la méthode de référence (Diem et al., 2001). 
La liste des codes, des coordonnées géographiques, des altitudes et des spécificités 
associées à chaque point de mesure est proposée en annexe B. 

 
La répartition spatiale des 117 points de mesures initiaux est la suivante (fig.III.3) : 
 

- 37 sites en Côte-d'Or, dont 6 stations automatiques périurbaines et urbaines ; 
 

- 18 dans la Nièvre, dont 1 station automatisée rurale ; 
 

- 37 en Saône-et-Loire, dont 6 en parallèle des stations automatiques périurbaines et 
urbaines ; 

 

- 25 dans l'Yonne, dont 1 station automatisée périurbaine.  
 
La mise en œuvre sur le terrain s’est faite, sous la direction des réseaux Atmosf’Air, de 
façon simultanée par des bénévoles de Météo-France et la participation de communes où 
devait être implanté un tube. L’implantation des tubes à diffusion passive a été décidée afin 
que l’espacement entre deux sites voisins, hors agglomération, soit de 25-30 kilomètres en 
moyenne, ce qui permet, en fonction du budget alloué, de couvrir la région Bourgogne dans 
sa totalité et d’obtenir une résolution spatiale cohérente avec le polluant mesuré. 
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Figure III.3 : Maillage utilisé et implantation des sites de mesures  
par tubes à diffusion passive en Bourgogne 

 

Source : Atmosf’Air, 2001 
 
Ces données de mesure seront utilisées dans cette étude dans le cadre de la spatialisation 
des concentrations en ozone. Le réseau de mesure de référence est ainsi primordial et doit 
être le plus représentatif possible (Charre et de Saintignon, 1997). La représentativité du 
semis de points de mesure de l’ozone dépend de :  

- la distance entre les points de mesure, paramètre important dans le cadre d’une 
analyse spatiale. C’est un des principaux paramètres sur lesquels est basée l’analyse 
géostatistique que nous établirons ensuite ; 

- la distance à la route : en effet, ces données sont censées être le reflet des 
concentrations en ozone de fond. Or, en fonction de ses caractéristiques chimiques, 
la distance qui sépare ces tubes à diffusion de la route est un élément important en 
termes de représentativité des données. 

 

↑N 



III.IX Présentation et étude du jeu de données utilisé 
 

 

156 

- Distance entre les points de mesure  
 
Il est évident que la localisation des points de mesure, même si elle est basée sur une grille 
régulière de 20 km de côté, est adaptée en fonction des possibilités sur le terrain. Nous 
avons donc effectué des calculs permettant de déterminer les distances effectives entre 
points de mesure. La figure III.4 présente les résultats de ces calculs, et indique, par 
classes de distance, (a) pour chaque point la distance le séparant du point le plus proche et 
(b) pour chaque point les distances qui le séparent de tous les autres points. 
 

 
a/ Distance du plus proche voisin b/ Distance entre tous les points 
  

Figure III.4 : Histogramme des distances inter (a) et intra (b) points de mesure  
par tube à diffusion passive, en kilomètres 

 
La figure III.4a présente, pour chaque point de mesure, la distance le séparant de son plus 
proche voisin. Cet histogramme bi-modal indique la présence de deux populations qui 
correspondent, d’une part, aux points échantillonnés dans les agglomérations et, d’autre 
part, aux points hors agglomérations. Les points situés dans les agglomérations sont, en 
moyenne, à une distance de 3.4 km (écart-type de 1.2 km) de leur plus proche voisin. Tous 
les autres points ont un échantillonnage plus lâche et sont en moyenne à 14.8 km (écart-
type de 3.2 km) de leur plus proche voisin. Ce qui correspond assez bien à l’objectif d’un 
maillage de 20 km de côté. 
 
L’histogramme III.4b présente la distribution des distances entre tous les points. Cette 
dernière est uni-modale avec une distance moyenne autour de 97 km (écart-type de 51 
km). Ceci indique que, pour un point donné, le nombre maximum de « points voisins » se 
trouve sur un cercle d’un rayon de 97 km.  
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- Distance à la route 
 
Les réactions chimiques entre l’ozone et les oxydes d’azote impliquent, pour une évaluation 
des concentrations en ozone de fond, que les sites de mesure soient éloignés de la 
circulation automobile et placés dans un environnement dégagé de tout obstacle. Toutefois, 
pour cette campagne, quelques compromis ont été nécessaires en fonction des possibilités 
et des contraintes constatées sur le terrain. La majeure partie des tubes à diffusion passive 
a été positionnée à proximité d’une route. La distance moyenne entre routes et tubes à 
diffusion est d’environ 1 km, 62 tubes sur 117 étant situés à moins de 700 m d’une route. 
Cette information nous paraît utile car la distance du point de mesure au réseau routier 
peut nous aider à expliquer d’éventuels comportements atypiques. Dans une future 
campagne de mesure, il serait intéressant d’établir un protocole de distance à la route afin 
d’éviter au maximum ces interférences. 
Ces éléments pourront être utiles dans l’interprétation des résultats obtenus dans le cadre 
de l’analyse spatiale. 
 
 
Outre la localisation des points, il a fallu déterminer à quelle période et sur quelle durée il 
était pertinent de réaliser ces mesures. La détermination de la durée s’est faite en accord 
avec le Centre de Recherches de Climatologie qui désirait avoir une information sur les 
concentrations diurnes et nocturnes. Le choix de la période s’est fait en fonction des 
prévisions météorologiques ; le but étant de mesurer de fortes concentrations d’ozone, 
nous attendions pour déclencher ces mesures les conditions météorologiques les plus 
proches des conditions anticycloniques. 
 
IX.1.1.3 Périodes de mesures et durée d’exposition 
 

Une fois que tous les moyens techniques et humains nécessaires à la campagne de mesure 
par tubes à diffusion passive ont été réunis et afin d’obtenir les valeurs susceptibles de 
correspondre aux concentrations d’ozone maximales, il a été prévu d’effectuer deux 
campagnes de mesures de trois jours par temps anticyclonique persistant, favorable à la 
formation d’ozone (Leriche et al., 2002). Les dates de déclenchement de ces deux 
campagnes de mesures ont été décidées en fonction des prévisions météorologiques de 
Météo-France. Or, globalement, l'été 2000 n’a pas enregistré ce type de configuration 
météorologique. Il a donc été décidé d’effectuer les mesures lors des deux périodes les plus 
proches des conditions optimales qui ont été celles du 09 au 11 août et du 24 au 26 août 
2000.  
 
L’échantillonneur passif ozone est conçu pour des expositions variant de huit heures à une 
semaine. Par ailleurs, les normes concernant l’ozone peuvent porter sur huit heures pour la 
protection de la santé, et 24 heures pour la protection de la végétation (annexe A2). Si la 
mise en œuvre de mesures hebdomadaires est plus simple, les résultats obtenus restent 
toutefois des valeurs moyennes ne faisant pas apparaître le cycle journalier de l’ozone. 
Dans le cadre de ce travail, il a été décidé d’exposer les tubes à l’air ambiant durant           
8 heures en période diurne correspondant au maximum d’insolation (de 8 hTU à 16 hTU) et 
16 heures en période nocturne (de 16 hTU à 8 hTU le lendemain). La valeur d’analyse 
constitue donc une valeur moyenne enregistrée sur toute la période d’exposition                 
(ici 8 heures et 16 heures). 
 
Pour chaque période, du 9 au 11 août et du 24 au 26 août 2000, un tube a été déposé le 
premier jour à 8 hTU et a été récupéré à 16 hTU, un tube neuf a ensuite été déposé à 
16 hTU jusqu’au lendemain 8 hTU et ainsi de suite. Le tableau III.1 synthétise les 
différentes périodes de mesure de l’ozone effectuées lors de cette campagne. Ainsi, par 
exemple, pour la journée du 09 août 2000 (la nuit du 09 au 10 août), on obtient pour 
chaque point de mesure une valeur moyenne sur 8 heures (sur 16 heures) de concentration 
en ozone. Soit, au départ, 10 valeurs х 117 cartouches utilisées. Au final, après validation 
des données par Atmosf’Air Bourgogne Centre Nord et Bourgogne Sud, on obtient une base 
de données validées de 10 valeurs х 104 cartouches ne contenant aucune lacune.  
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IX.1.2 DONNEES METEOROLOGIQUES  
 
Comme nous l’avons montré dans les parties précédentes, les données météorologiques 
sont indispensables du fait du rôle déterminant des conditions météorologiques dans les 
niveaux de concentration en ozone observés. Conformément à la démarche utilisée dans le 
cadre de la prévision temporelle, nous nous appuyons sur (1) des données météorologiques 
issues de la modélisation numérique permettant d’avoir des données sur la totalité de 
l’espace régional et sur la totalité de la colonne atmosphérique ainsi que (2) des données 
météorologiques ponctuelles, mesurées au niveau du sol, à des fins de comparaison avec la 
prévision.  
 
IX.1.2.1 Données de prévision : ALADIN  
 
Notre objectif étant d’effectuer l’analyse spatiale des concentrations en ozone en 
Bourgogne, les données de prévisions météorologiques issues du modèle ALADIN 
sélectionnées concernent les mêmes paramètres météorologiques que la prévision 
météorologique (température, pression, humidité relative, composantes zonale et 
méridienne du vent, nébulosité, précipitation, flux solaire et flux thermique) et les mêmes 
échéances (27 et 36 heures), donc au pas de temps bi-journalier (partie II.V). Néanmoins, 
les couvertures géographiques et temporelles ne sont pas les mêmes. En effet, pour la 
prévision spatiale, nous disposons de la quasi-totalité des points de grille couvrant la 
Bourgogne, mais sur six jours uniquement. La couverture de notre espace d’étude 
correspond donc à un nombre de points de grille égale à 22 × 28, soit 616 points de grilles 
de 0.1° de côté (fig.III.5). 

 
Figure III.5 : Grille des données ALADIN pour la Bourgogne  

 
 
Nous avons décidé d’utiliser des données de prévisions météorologiques bi-journalières à 
échéances 27h et 36h. En effet, les tubes à diffusion passive nous fournissent, pour les 
journées des 09, 10, 11, 24, 25 et 26 août 2000, d’une part des données diurnes 
auxquelles nous associons les données de prévisions météorologiques à échéance 36h 
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(pour 12 hTU), d’autre part des données nocturnes auxquelles nous associons les données 
de prévisions météorologiques à échéance 27h (pour 03 hTU). Le tableau III.1 présente la 
correspondance entre les dates de mesure par tube à diffusion passive et les échéances du 
modèle ALADIN.  
 

  

Périodes de mesure de l’ozone 
 

Données ALADIN correspondantes 
 Début Fin Date Echéance 

 

09 août   
 

  8 hTU  
 

09 août   
 

16 hTU 
 

09 août   
 

36h 
09 août  16 hTU  10 août   8 hTU 10 août  27h 
10 août    8 hTU 10 août 16 hTU 10 août  36h 
10 août 16 hTU  11 août   8 hTU 11 août  27h 

Première 
campagne 

de 
mesure 

11 août  
 

  8 hTU 
 

11 août 
 

16 hTU 
 

11 août   
 

36h 
 

 

24 août  
 

  8 hTU 
 

24 août 
 

16 hTU 
 

24 août  
 

36h 
24 août  16 hTU 25 août   8 hTU 25 août  27h 
25 août    8 hTU 25 août 16 hTU 25 août  36h 
25 août  16 hTU 26 août   8 hTU 26 août  27h 

Deuxième 
campagne 

de 
mesure 

26 août  
 

  8 hTU 
 

26 août 
 

16 hTU 
 

26 août  
 

  36h 
 

 

Données représentatives des conditions diurnes / Données représentatives des conditions nocturnes 
 

Tableau III.1 : Calendrier des dates de mesures par tubes à diffusion passive  
et données météorologiques ALADIN (Météo-France) correspondantes  

pour les deux campagne d’août 2000 en Bourgogne 
 

 
Les prévisions météorologiques ne sont, par essence, pas parfaites : ce sont des 
estimations qui tendent vers la réalité. Il est donc nécessaire de les confronter 
ponctuellement avec des données d’observations météorologiques pour les valider. Ce qui 
est le plus important dans ce cas, c’est la capacité du modèle à reproduire correctement les 
champs observés. Dans le cadre de cette étude, la reproduction du niveau des paramètres 
météorologiques est secondaire car il peut être reproduit et corrigé a posteriori. 
 

IX.1.2.2 Données d’observations météorologiques  
 
En l’absence de radiosondage entre Nancy et Lyon, les comparaisons 
observations/simulations en prévision ne peuvent se faire qu’au sol et uniquement sur 
quelques points. Les données mesurées au sol et déterminantes en termes de 
concentrations en ozone sont la température, la vitesse et la direction du vent ainsi que le 
rayonnement solaire. En Bourgogne, les valeurs concernant ces paramètres sont 
disponibles pour 45 stations automatiques de Météo-France pour la température, 37 pour la 
vitesse et la direction du vent et 9 stations pour le rayonnement solaire.  
 
 
IX.1.3 PROPRIETES DE SURFACE 
 
Par surface, nous faisons référence aux propriétés physiques et biologiques en lien avec 
l’occupation du sol. Afin de caractériser l’occupation du sol, nous utilisons les données 
CORINE Land Cover. L’échelle est compatible avec une étude régionale et les types 
d’occupation du sol décrits sont suffisants pour une analyse des grandes propriétés de la 
surface. 
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IX.1.3.1 Données d’occupation du sol CORINE Land Cover 
 
La couverture du sol influence les concentrations en ozone :  
 

1. les étendues forestières permettent la destruction de l’ozone par dépôt sur les 
surfaces végétales, mais également sa formation via des émissions de précurseurs 
d’origine biogénique ;  

 

2. les zones d’activités humaines sont sources d’émissions de composés chimiques 
favorisants, eux aussi, soit la destruction soit la formation d’ozone ; 

 

3. le modelé du terrain module les écoulements et la dispersion des masses d’air. 
 
De ce fait, les données d’occupation du sol sont indispensables pour l’étude spatiale des 
concentrations en ozone. Afin de caractériser l’occupation du sol en Bourgogne, nous avons 
sélectionné les données fournies par le programme CORINE Land Cover. 
 
- Description du programme CORINE Land Cover 1990 
 
Le programme CORINE Land Cover (COoRdination on INformation on the Environment) est 
un inventaire biophysique de l’occupation du sol par télédétection s’intéressant à la 
biodiversité sur l’ensemble du territoire. En France, il a pour maître d'ouvrage l'Institut 
Français de l'Environnement (IFEN). Au total, les données CORINE Land Cover couvrent 
une superficie de 550 000 km². Le système de projection utilisé est le Lambert II étendu 
(conforme et conique).  
 

Ce programme est caractérisé par des choix techniques spécifiques : 
 

1. une méthodologie de photo-interprétation d'images satellitales assistée par 
ordinateur et de données d’appui telles que photographies aériennes, cartes 
topographiques ou thématiques diverses ; 

 

2. une échelle de travail au 1/100 000e. Cette échelle est bien adaptée aux besoins 
nationaux et européens de suivi et de gestion de l’environnement ou 
d’aménagement de l’espace ;  

 

3. un seuil minimal des unités cartographiées de 25 hectares selon les thèmes et une 
largeur de 100 m minimum pour les objets linéaires. L’unité spatiale au sens de 
CORINE Land Cover, est une zone dont la couverture peut être considérée comme 
homogène ou être perçue comme une combinaison de zones élémentaires qui 
représente une structure d’occupation. Elle doit présenter une surface significative 
sur le terrain et se distinguer nettement des unités qui l’entourent.  

 

4. La nomenclature de CORINE Land Cover est une nomenclature hiérarchisée en trois 
niveaux qui permet de couvrir l’ensemble du territoire. Elle comprend 5 postes 
(classes) au niveau 1, 15 postes au niveau 2 et 44 postes au niveau 3. La 
nomenclature complète en 44 postes est accessible sur Internet : 
http://www.ifen.fr/donIndic/Donnees/corine/nomenclature.htm. 

 

Cet inventaire est une base de données géographiques produite, gérée et utilisée à l'aide 
de systèmes d'informations géographiques (SIG).  
 
- L’occupation du sol en Bourgogne 
 
La base de données CORINE Land Cover que nous utilisons est la première version, dite 
CLC 1990. Les images utilisées pour produire CORINE Land Cover sur la Bourgogne datent, 
pour la majorité, de l’année 1992. L’extrémité nord-ouest de la région est couverte par des 
images satellitales SPOT de 1989 et 1990. Le nord-est est couvert par des images plus 
récentes (1994), alors que le sud sud-est est couvert par des images datant de 1991.  
 
Les données CORINE Land Cover ont été adaptées à notre problématique. Les informations 
sélectionnées et utilisées dans cette étude concernent les zones artificialisées, les territoires 
agricoles, les forêts et milieux semi-naturels et les surfaces en eau. Ce regroupement est 
présenté dans le tableau III.2. 
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1. 

2.  

3.  

4.   
Tableau III.2 : Descriptif des classes de niveau 1 dans CORINE Land Cover 

 utilisées pour obtenir la figure III.6 
 

Au final, la Bourgogne est caractérisée par quatre principaux types d’occupation du sol : 
bâtis, territoires agricoles, surfaces en eau ainsi que forêts et milieux semi-naturels 
(fig.III.6). 

 
 

Figure III.6 : Occupation du sol en Bourgogne, synthèse effectuée  
à partir des données CORINE Land Cover 

 
La figure III.6 montre que les territoires agricoles (terres arables, cultures permanentes, 
prairies et zones agricoles hétérogènes) représentent une surface importante de la 
Bourgogne (environ 65%). Cette proportion est plus importante que le niveau moyen 
national (fig.III.7). En deuxième position, on trouve les forêts et milieux semi-naturels qui 
représentent 30% du territoire. Ces espaces sont fortement mités sur le territoire. On 
observe, en effet, peu de zones homogènes mais on retrouve le schéma général décrit dans 
la figure I.15, avec la forêt Morvandelle, le pays d’Othe, les espaces forestiers du Seuil de 
Bourgogne et des gradins de Côte-d’Or. Les territoires artificialisés occupent une très faible 
proportion de l’espace régional (3%). En dehors de l’axe Dijon-Mâcon (avec quelques 
extensions en Saône-et-Loire) et l’axe de l’Yonne, les territoires artificialisés sont très 
ponctuels et dispersés au sein de l’espace bourguignon.  
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La figure III.7 effectue une comparaison entre l’occupation de sol en Bourgogne (orange 
foncé) et celle du territoire national (orange clair). Le découpage de l’occupation du sol est 
identique à celui du tableau III.2. 
 

 

 
 

chiffres régionaux (orange foncé) 
 chiffres nationaux (orange clair)  
en pourcentages de territoire 

 

Figure III.7 : Synthèse de l’occupation du sol en Bourgogne  
comparée à la France  

en 1990 
 

Source : adapté de www.ifn.fr, consulté en 2006  
 
Les cours d’eau, voies d’eau, plan d’eau, les territoires artificialisés, ainsi les forêts et 
milieux semi-naturels, à l’échelle régionale, sont en plus faible proportion qu’à l’échelle 
nationale. Par contre, la proportion de territoires agricoles en Bourgogne est plus 
importante qu’à l’échelle nationale.  
 
Ces classes de niveau 1 sont subdivisées en 44 sous-classes. Afin d’avoir une vision plus 
précise de l’occupation du sol en Bourgogne, nous avons indiqué dans la figure III.8 le 
pourcentage de surface occupé par les 27 sous-classes représentées en Bourgogne.  
 

%
 d
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 Classes du troisième niveau de la nomenclature CORINE Land Cover 

 

Figure III.8 : Proportion représentée par chacune des classes de troisième niveau de la 
nomenclature CORINE Land Cover par rapport à la surface totale de la Bourgogne en 1990 
 
Les trois classes les plus représentées à l’échelle de la Bourgogne et couvrant pour chacune 
d’elles quasiment un quart de la surface régionale sont : 

- les prairies (231) ; 
- les terres arables hors périmètres d’irrigation (211) ; 
- les forêts de feuillus (311). 
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Par ailleurs, 10.3% de la surface régionale sont occupées par des systèmes culturaux et 
parcellaires complexes (242), 4.56% par des surfaces essentiellement agricoles 
interrompues par des espaces naturels importants (243), 3.43% par des forêts de conifères 
(312), 2.25% par des forêts mélangées (313) et 1.75% seulement par un tissu urbain 
continu (112). Toutes les autres classes indiquées dans la figure III.8 sont présentes en 
Bourgogne en très faible proportion. 
 
En termes d’occupation du sol, on peut voir la Bourgogne comme un territoire peu urbanisé 
où les surfaces agricoles, les prairies et les surfaces forestières, zones sensibles en termes 
de concentration en ozone, sont prépondérantes. Cela se complique toutefois car la 
Bourgogne est un territoire accidenté impliquant un mitage des zones potentiellement 
sources de précurseurs d’origine biogénique. Ces données d’occupation du sol revêtent une 
double importance. Au-delà de leur intérêt en termes de couverture, elles sont également 
utilisées conjointement aux données de prévisions météorologiques ALADIN afin d’effectuer 
une estimation des émissions de Composés Organiques Volatils Biogéniques par les forêts 
de Bourgogne (partie III.X).  
 
IX.1.3.2 Terrain accidenté 

 
Les concentrations en ozone en altitude n’ont pas les mêmes caractéristiques que les 
concentrations des sites à moindre élévation. Notamment, les cycles diurnes y sont moins 
marqués et les valeurs moyennes plus importantes (partie I.II et II.VII). On ne peut donc 
étudier la répartition spatiale des concentrations en ozone sans prendre en compte 
l’altitude des points de mesure. Afin de répondre à nos objectifs, nous avons utilisé, dans 
l’étude suivante, les données relatives à la topographie issues la BD ALTI® de l’Institut 
Géographique National (IGN). 
 
Un Modèle Numérique de Terrain (MNT) est un modèle paramétré d’un territoire nous 
permettant de dériver des propriétés physiques. Les MNT sont calculés à partir d’éléments 
issus de la numérisation de cartes IGN au 1/25 000e pour les deux tiers du territoire et de 
la restitution photogrammétrique de photographies aériennes. Nous utilisons la version au 
1/50 000e (pas de 50 m).  
 
La figure III.9 présente un histogramme des altitudes sur l’ensemble de la Bourgogne, avec 
en abscisses des classes d’altitudes de 50 m.  
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Figure III.9 : Histogramme des altitudes en Bourgogne (MNT - BD Alti) 
 

Nous pouvons noter une forte étendue des altitudes (entre 50 et 950 m) avec un niveau 
moyen compris entre 150 et 300 m (environ 60% des pixels). Les faibles altitudes, 
inférieures à 150 mètres, sont peu représentées en Bourgogne (5% du territoire), alors que 
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les altitudes supérieures à 300 mètres sont bien représentées. Entre 200 et 900 mètres, on 
observe une diminution régulière de l’espace en fonction de l’augmentation de l’altitude. 
Seuls 0.18% des pixels enregistrent des altitudes supérieures à 700 mètres.  
 
Concernant la répartition des tubes à diffusion passive, la figure III.10 présente 
l’histogramme des altitudes auxquelles les 104 tubes ont été installés. 
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Figure III.10 : Histogramme des altitudes des tubes à diffusion passive utilisés 
 lors de la campagne de mesure d’août 2000 

 
Les altitudes des sites où ont été disposés les tubes à diffusion passive lors de cette 
campagne d’août 2000 sont assez représentatives des altitudes caractérisant la région 
Bourgogne. Néanmoins, les altitudes élevées sont moins bien représentées. Les altitudes 
auxquelles sont placés ces tubes à diffusion passive sont comprises entre 50 et 650 mètres. 
68% des tubes sont disposés à une altitude comprise entre 150 et 300 mètres. Il n’y a pas 
de tubes entre 500 et 550 mètres. Comparativement à la configuration de la Bourgogne, 
beaucoup de points de mesure sont localisés entre 50 et 100 mètres (sites localisés dans 
l’Yonne) et peu entre 350 et 400 mètres.  
 
 
L’intérêt du Modèle Numérique de Terrain est de nous permettre de dériver des 
informations pour mieux décrire les propriétés des terrains, en particulier la pente qui 
fournit des informations sur l’ondulation de la surface. En effet, une altitude moyenne 
élevée ne veut pas dire que le terrain est accidenté. Nous avons calculé, à partir de ces 
données topographiques, un certain nombre de variables comme la rugosité de la surface, 
les valeurs de pentes, les formes de ces pentes (convexes, concaves). La figure III.11 
présente la localisation des points de mesures par tube à diffusion passive, ainsi que les 
pentes calculées pour la Bourgogne.  
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Figure III.11 : Valeurs de pentes en Bourgogne calculées à partir du MNT (BD Alti)  
 

La Bourgogne peut être considérée comme un territoire accidenté avec, toutefois, la 
présence de grandes surfaces partageant les mêmes propriétés. 25.7% de la surface 
territoriale correspond à des surfaces planes. 25% des pixels indiquent des pentes à 1° 
(soit une pente d’environ 1.74%) et 79% ont une valeur comprise entre 1° et 6° (pente 
équivalente à 10%) (fig.III.11). Seulement quatre pixels représentent une pente à 44° 
(soit une pente à presque 100%), un pixel pour une pente de 43°, cinq pixels à 42°, 6 
pixels à 41° et 40°. La majorité des pentes les plus importantes est localisée sur la partie 
centrale de la Bourgogne. Les pentes les plus faibles sont localisées sur la partie orientale. 
La partie occidentale est représentée par des pentes plus faibles que celles de la partie 
centrale. Ainsi, ces surfaces recoupent les descriptions établies dans la partie I.II. 
 
Par ailleurs, les pentes ainsi calculées ne présentent pas de direction préférentielle. En 
effet, à l’échelle de la Bourgogne, les valeurs d’orientation des pentes (valeurs d’azimut, 
non montrées) sont également réparties entre 0 et 360°.  
 
 
 

IX.2 CONTEXTE DE LA CAMPAGNE D’AOUT 2000  
 
 
Pour une meilleure compréhension des mécanismes de répartition spatiale des 
concentrations en ozone, l’idéal aurait été d’avoir des données issues de deux périodes de 
mesure aux conditions météorologiques contrastées pour avoir des conditions de 
concentrations en ozone également contrastées. Il aurait été intéressant qu’un anticyclone 
s’installe sur la France durant la période estivale de l’année 2000 et que celui-ci stagne 
suffisamment longtemps pour observer une accumulation d’ozone sur la Bourgogne. Or, 
l’été 2000 n’a pas connu de période anticyclonique marquée, les conditions 
météorologiques de cet été-là ne furent pas propices à de très fortes concentrations en 
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ozone sur la Bourgogne et les mesures ont été effectuées sous des conditions de marais 
barométrique.  
 
 
IX.2.1 ÉTUDE DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ASSOCIEES  
 
Pour analyser la répartition spatiale des concentrations en ozone, il est primordial de bien 
connaître le contexte météorologique. Pour cela, on utilise, en complément des données du 
modèle numérique de prévision ALADIN et des observations locales issues de stations 
automatiques, les informations issues des bulletins météorologiques hebdomadaires 
Météo.Hebdo.  
 
IX.2.1.1 À l’échelle synoptique 
 
Les conditions météorologiques régionales ne peuvent se comprendre qu’en fonction de ce 
qui se passe à l’échelle synoptique. 
 
Les bulletins hebdomadaires, de Météo-France, d’études et de renseignements 
(Météo.Hebdo, n°32 et 34) nous ont permis, en collaboration avec J.-P. Chabin (Université 
de Bourgogne), de dégager :  
 
- Pour la première période de mesures  
 
La veille de la première campagne de mesure, le 08 août 2000, on observe un temps 
perturbé avec, à 500 hPa, de forts flux de nord-ouest (fig.III.12a). Des traces de pluies et 
une faible insolation sont observées dans la partie nord de la France. Le 08 août 2000, 
l’atmosphère a été « nettoyée ». Il semble donc peu probable d’observer une quelconque 
advection d’ozone du 08 au 09 août 2000. Les températures maximales, en Bourgogne, 
sont inférieures à 26°C. 
  
Le 09 août 2000, de hautes pressions sont localisées sur la péninsule ibérique (fig.III.12b). 
À 500 hPa, sur la Bourgogne, il n’y a pas de blocage d’altitude, le flux vient du nord-nord-
ouest. Mais dans les basses couches, le vent est faible et, au sol, il reste de direction nord, 
c’est un vent très faible, qualifié de brise. C’est une situation de marais barométrique. La 
Manche, la Seine et la Loire sont sous le brouillard matinal. Le temps est calme, la bordure 
orientale d’une dorsale anticyclonique est observée sur l’ouest de la France. En Bourgogne, 
il fait modérément chaud, les températures maximales sont de l’ordre de 28°C. Toutefois, il 
fait plus chaud et l’ensoleillement est plus important que la veille. On peut donc a priori 
estimer qu’il y a des conditions favorables à la production d’ozone au niveau régional. 
 
Le 10 août 2000 est une journée à définition météorologique plutôt complexe (fig.III.12c). 
La dorsale s’est décalée vers l’est et est maintenant centrée sur la France. Au sol, 
ensoleillement et températures sont élevés (31°C). Le vent est orienté ouest-sud-ouest ou 
nord-ouest, mais principalement dit « indéterminé » car de très faible intensité. 
 
Le 11 août 2000, les basses pressions qui se situaient au large du Portugal le 10 sont 
centrées sur l’Espagne (fig.III.12d). Associée, une zone orageuse arrive par le sud-ouest. 
Des conditions chaudes et sèches persistent en Bourgogne. Les gradients de pression sont 
toujours aussi faibles, comme le vent. Au sol, on observe une légère brise de direction est-
sud-est. Il fait toujours chaud et sec. Cette journée est la dernière de cet épisode de beau 
temps. 
 
 
En résumé, la première période de mesures n’a pas eu lieu dans une situation de blocage 
anticyclonique, mais correspond au passage d’une dorsale. Elle est néanmoins caractérisée 
par un temps ensoleillé et chaud. Les vents sont faibles et variables d’un jour à l’autre, 
mais également au sein de chaque journée ; ils sont associés à des phénomènes de brise. 
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a/  08 août 2000 b/  09 août 2000 

  
c/ 10 août 2000 d/ 11 août 2000 
Figure III.12 : Situations météorologiques à 500 hPa du 08 au 11 août 2000     Source : Météo.Hebdo, 2000 
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- Pour la deuxième période de mesures  
 
La veille de la deuxième campagne de mesure, le 23 août 2000, on observe une goutte 
froide sur le golfe de Gascogne et, sur la France, un flux de sud-ouest très marqué 
(fig.III.13a). Une crête anticyclonique commence à se former et à remonter sur l’axe 
rhodanien intéressant prioritairement la Bourgogne. Les températures sont en hausse avec 
des valeurs maximales allant de 25 à 29°C. 
 
Le 24 août 2000, on reste dans une configuration météorologique assez semblable, mais la 
crête est beaucoup plus nette sur la longitude de l’axe rhodanien (fig.III.13c). On observe 
toujours un flux d’ouest-sud-ouest en altitude et un temps très chaud pour la fin août 
(températures maximales supérieures à 28°C), peu venté et très ensoleillé (insolation 
variant de 87% à 97% de la durée du jour).  
 
Le 25 août 2000, la goutte froide sur l’Atlantique s’affaiblit (plus indiquée en tant que telle 
sur la fig.III.13d). La crête remonte jusqu’au nord du cercle polaire et son axe central est 
situé sur le sillon saôno-rhodanien. En conséquence, la fraction d’insolation est toujours 
très élevée et les températures sont en augmentation (globalement +2°C), supérieures à 
30°C sur la majeure partie de la Bourgogne (jusque 36°C). Le vent au sol est faible et de 
direction variable (sud-sud-est ou nord-est). 
 
Le 26 août 2000, l’axe central de la crête se déplace légèrement vers l’est. Le temps évolue 
sensiblement au cours de la journée parce que la crête perd de son influence. Dans les 
hautes couches, le flux devient de sud et est un peu plus soutenu. Le ciel se voile. Il y a 
des nuages en altitude et des cumulus dans les basses couches. On observe une 
dégradation du temps. En surface, une dépression thermique s’est constituée. Il y a plus de 
vent et les températures maximales diminuent (températures maximales de 28°C). 
 
En résumé, la deuxième période connaît une situation météorologique plus contrastée d’un 
jour sur l’autre. On passe d’une situation synoptique de type orageux le 22 août à une 
situation de type anticyclonique qui est a priori la situation la plus nettement favorable à la 
pollution à l’ozone. L’insolation est importante et les températures augmentent au fil des 
jours : les températures minimales sont de l’ordre de 11°C le 22, 13°C le 23, 14°C le 24, 
17°C le 25 et 18°C le 26 août 2000. 
 
 
 
En conclusion, les épisodes classiques d’ozone en Bourgogne sont caractérisés par des 
vents d’est ou de nord. Or, les mesures par tube à diffusion passive ont eu lieu par flux de 
sud ou d’ouest, flux qui ne sont pas associés aux plus fortes concentrations en ozone en 
Bourgogne. Aussi, nous avons conscience que les concentrations relevées lors de cet été 
2000 ne représentent pas les maxima les plus probables mais constituent tout de même 
des valeurs non négligeables. 
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a/ 23 août 2000 b/ 24 août 2000 

  
c/ 25 août 2000 d/ 26 août 2000 

Figure III.13 : Situations météorologiques à 500 hPa du 23 au 26 août 2000 Source : Météo.Hebdo, 2000 
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IX.2.1.2 À l’échelle régionale : comparaison entre ALADIN et observations 
 
Le fait de travailler sur des données météorologiques prévues implique la prise en compte 
de sources d’erreurs supplémentaires mais c’est également la seule façon de disposer d’un 
champ continu adapté à l’échelle régionale. Nous nous sommes donc appuyée sur les 
sorties de modèle ALADIN combinées aux observations. 
 
- Vent à 1 500 mètres 

 
Les vitesses et directions de vent prévues par ALADIN à 1 500 m d’altitude permettent de 
déterminer les possibles effets d’advection d’ozone ou de précurseurs depuis d’autres 
régions, notamment des régions lyonnaise et parisienne (non montré). Ainsi, le 09 août 
2000, les prévisions ALADIN indiquent pour la Bourgogne des vents de direction ouest-sud-
ouest avec une vitesse moyenne de 5m/s et ce pour la totalité de la région. La nuit du 09 
au 10 août 2000, les prévisions donnent des vents légèrement plus faibles avec des 
directions similaires à la journée précédente. Le 10 août 2000, les vents sont très faibles 
sur les plateaux du Nivernais. Ils sont de direction ouest sur le Bassin Parisien et le Bas-
Morvan. Sur le Seuil de Bourgogne, le Morvan et le fossé Bressan le vent est de direction 
sud-ouest. Le 11 août 2000 au matin, le vent tourne et devient globalement de sud. Le 11 
août 2000 à midi, les directions deviennent plus variables, d’est sur les plateaux du 
nivernais, d’ouest sur le Bassin Parisien, des vents faibles de sud-est sur le Charolais et 
l’ouest du Morvan et pour la partie est de la Bourgogne des vents de sud.  
 
Concernant la deuxième période, le 24 août 2000 à midi, les vents d’altitude prévus 
proviennent du sud. Le 25 au matin, sur l’ensemble de la région, les vents sont plus 
soutenus, toujours de sud sur la majeure partie de la Bourgogne, excepté sur le Bassin 
Parisien où ils proviennent du sud-ouest. Le 25 août 2000 à midi, ils basculent à l’ouest, 
sauf sur la partie est de la Bourgogne où ils proviennent du sud-ouest. Ainsi, la Bourgogne 
ne subit pas l’influence des régions parisienne, lyonnaise ou alsacienne. Le 26 août 2000, 
des vents d’ouest-nord-ouest, plus soutenus, sont prévus pour toute la journée. 
 
Faute d’observations, on ne peut quantifier les erreurs de prévision des champs de vents à 
1 500 m d’altitude. En revanche, cette comparaison est possible à proximité du sol.  
 
- Vent au sol 
 
L’analyse des directions et vitesses de vent prévues par ALADIN (Météo-France) à 10 mètres 
du sol a un double intérêt. Elle permet : 
- d’identifier les éventuelles influences des vents locaux sur les différents points de 

mesures. Par exemple, un point x est-il sous le vent d’une agglomération, d’un pôle 
industriel ou au contraire d’une zone de faible activité ?  

- d’effectuer une comparaison entre vent prévu et vent observé. En effet, les 
observations de stations automatiques de Météo-France sont effectuées à 10 mètres 
du sol. 

 
Durant la première période de mesures (09 au 11 août 2000), les directions de vent 
prévues sont très variables et de faible intensité à l’échelle de la Bourgogne. Lors de la 
deuxième période de mesures (24 au 26 août 2000), le vent est plus structuré, les 
directions sont plus homogènes à l’échelle de la Bourgogne et les vitesses un peu plus 
soutenues. Ainsi, le 24 août 2000 à 12 hTU, le vent est de direction est. Dans la journée du 
25 août, on observe un basculement. Si, au matin, il est plutôt de sud-est, à 12 HTU il est 
d’ouest-sud-ouest et le reste jusqu’au 26 août 2000. 
 
La comparaison entre les prévisions de vent ALADIN et les observations à proximité du sol 
montre une faible concordance notamment en termes de direction (non montrée). Ceci 
peut être lié au fait que le vent prévu correspond au vent moyen sur une maille de 10km х 
10km et que nous le comparons à un vent mesuré en un point (la station). Les vitesses et 
directions de vent ne sont pas prévues correctement par le modèle ALADIN et ne permettent 
donc pas de valider les prévisions ALADIN. Les données de prévision sont indispensables car 
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sans elles on ne peut avoir une bonne couverture spatiale ; mais il faut garder en mémoire 
que ces données sont entachées d’incertitude. 
 
- Simulation des vitesses de vent à proximité du sol  
 
Prévisions et observations montrent une différence de structuration des directions, mais 
aussi des vitesses de vent entre les deux périodes de mesure. La figure III.14 montre les 
résultats de la comparaison entre prévisions issues du modèle ALADIN et observations 
obtenues pour les 45 stations automatiques de Météo-France.  
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Figure III.14 : Histogramme des vitesses de vent prévues (tirets rouge) et observées 
(bleu) à 10 m du sol du 09 au 11 et du 24 au 26 août 2000 

 
L’analyse des vitesses de vent permet de constater que, contrairement aux données 
d’observation, le modèle ALADIN ne prévoit pas de vent nul. Des vitesses de vent 
supérieures à 8m/s sont observées le 26 août à 12 hTU, alors que les prévisions ALADIN 
prévoient au maximum des vents inférieurs à 6m/s. Même si les données de vitesses de 
vent diffèrent entre observations et prévisions, chacun de ces jeux de données indique des 
vents plus soutenus lors du deuxième épisode. Durant le premier épisode, observations et 
prévisions indiquent des vents inférieurs à 6m/s. Durant le deuxième épisode, ALADIN sous-
estime fortement les vitesses de vent. 
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En résumé, on a deux épisodes aux conditions de vent contrastées. Le premier épisode est 
caractérisé par des vents faibles et de direction variable. Le deuxième épisode est 
caractérisé par des vents plus soutenus avec des directions plus homogènes à l’échelle 
régionale. ALADIN ne recoupe que très ponctuellement les observations. Il sera donc difficile 
de s’appuyer dessus pour l’analyse des structurations spatiales des concentrations en 
ozone.  
 
- Température à 2 mètres 
 
Les températures minimales prévues sont les températures nocturnes (échéance 27h, 
03 hTU). Pour la première période, elles sont plus fraîches la nuit du 09 au 10 août, de 
12°C à 20°C, que la nuit du 10 au 11 août 2000, de 16°C à 25°C (non montré). Lors de la 
première période, les températures sont croissantes ; ainsi la journée la plus chaude est 
celle du 10 août. Pour cette même journée, au sud ainsi que sur le plateau du Nivernais, on 
prévoit des températures de 34-35°C. 
 
Globalement, les températures prévues pour la deuxième période sont plus faibles. Au fur 
et à mesure des journées, les températures baissent. Ainsi, les plus fortes températures 
diurnes lors de cette deuxième période sont prévues le 24 août 2000, de 26°C à 35°C, et 
les moins fortes le 26 août où elles sont inférieures à 24°C, avec une poche fraîche (entre 
13°C et 15°C) sur le Morvan. De même que la première nuit du 24 au 25 août est un peu 
moins fraîche, de 16°C à 25°C, que la deuxième nuit du 25 au 26 août, de 13°C à 18°C, 
avec des températures minimales au cœur du Morvan. 

 
La température étant observée et simulée pour 2 mètres au dessus du sol, il a été possible 
d’effectuer une comparaison directe. Les cartes de différences de température 
(température observée – température prévue par ALADIN) sont présentées en figure III.15. 
Les écarts sont négatifs dans les cas où le modèle de prévision ALADIN surestime les 
températures.  
 
Cette figure III.15 montre que les prévisions sont assez proches des observations pour la 
première période. Seules les températures de la nuit du 10 au 11 août 2000 prévues par 
ALADIN sont fortement surestimées, avec un écart de 8 à 11°C pour le sud-est de la 
Bourgogne, sur la côte chalonnaise et le bassin d’Autun. Les écarts entre température 
observée et température prévue par ALADIN sont plus importants pour la deuxième période. 
En effet, à la fin du deuxième épisode (25 et 26 août), les températures diurnes prévues 
sont très en deçà des observations. ALADIN surestime les températures de la nuit du 24 au 
25 août sur la moitié ouest de la Bourgogne alors que sur cette même zone, il sous-estime 
les températures de la journée suivante (25 août). La nuit du 25 au 26 août, il y a encore 
des écarts assez forts entre températures prévues et observées, de plus de 5°C sur la 
partie centre-ouest, sur le plateau du Nivernais et l’ouest du Morvan. Globalement, les 
prévisions de température sont largement sous-estimées pour la journée du 26 août, 
surtout sur la moitié est de la Bourgogne où les écarts peuvent atteindre 11°C. Ces sous-
estimations sont dues au fait que Météo-France avait prévu une dégradation du temps qui 
n’a été observée en réalité que les jours suivants. 
 
 
Outre les écarts de température, ce qui est le plus gênant, pour notre analyse, c’est le fait 
que ces sur/sous-estimations ne sont pas homogènes sur la Bourgogne. Ceci est 
susceptible de poser problème, notamment lorsque nous utiliserons ces données comme 
entrées de modèles simulant les émissions de Composés Organiques Volatils d’origine 
biogénique. 
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Figure III.15 : Écarts entre température observée et température prévue en °C en Bourgogne  
pour les périodes du 09 au 11 août 2000 (haut) et du 24 au 26 août 2000 (bas) 
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- Rayonnement solaire 
 
Les valeurs de prévision du rayonnement solaire sont très importantes car elles sont 
indicatrices de l’intensité de l’activité photochimique. Par temps couvert, il n’y a pas de 
possibilité de production photochimique d’ozone. La figure III.16 présente les valeurs de 
rayonnement solaire prévues par ALADIN pour 12 hTU pour les six journées étudiées. 
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Figure III.16 : Flux solaire prévu par ALADIN en Bourgogne du 09 au 11 août  

et du 24 au 26 août 2000 en J/m² 
 
Lors de la première période de mesure, les valeurs de flux solaire prévues sur la Bourgogne 
augmentent régulièrement chaque jour (fig.III.16.a à c). L’inverse se produit pour la 
deuxième période de mesures (fig.III.16.d à f). Les prévisions ALADIN indiquent, pour la mi-
journée du 09 août 2002, des valeurs de rayonnement solaire maximales comprises entre 
28×106 et 29×106 J/m² et localisées au centre de la Bourgogne, sur le Morvan et 
également sur le plateau nivernais. Le 10 août 2000, les valeurs maximales de 
rayonnement solaire sont prévues au nord-ouest de la Bourgogne, dans le Sénonais, soit 
environ 34×106 J/m². Ce même jour, les valeurs les plus faibles sont prévues sur le sud-est 
de la Bourgogne, en Bresse louhannaise. Le 11 août 2000, ces valeurs sont plus 
homogènes et oscillent entre 33×106 J/m² en Châtillonnais à 26×106 J/m² dans le 
Charolais. 
 

La journée du 24 août 2000 est la journée durant cette campagne de mesure où les valeurs 
prévues de rayonnement solaire sont les plus homogènes. L’écart entre les plus faibles et 
les plus fortes valeurs n’est que de 5×106 J/m². Les plus fortes valeurs sont prévues en 
plein cœur du Morvan (presque 32×106 J/m²), sur le Seuil de Bourgogne et sur les gradins 
de Côte-d’Or. Le 25 août 2000, le rayonnement solaire prévu est plus faible, surtout sur la 
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partie ouest de la Bourgogne. Le 26 août, les prévisions de flux solaire sont les plus faibles 
des six journées étudiées. Elles sont systématiquement inférieures à 26.16×106 J/m², avec 
des minima de l’ordre de 20.36×106 J/m² sur un axe nord-ouest sud-est allant de la 
Puisaye à la Bresse louhannaise en passant par le Morvan. 
 
En convertissant ces valeurs de flux solaire, exprimés en J/m², en W/m² (méthode décrite 
en II.VIII) et en les comparant aux valeurs de rayonnement global réellement observées 
sur les neuf stations automatiques de Météo-France, on observe que les valeurs 
d’ensoleillement sont systématiquement sous-estimées par le modèle ALADIN et confirment 
les constatations préalablement établies dans la partie II.VIII. Ces sous-estimations ne sont 
pas homogènes à l’échelle de la région et entraîneront certainement des erreurs dans les 
estimations des émissions de précurseurs. Une partie de cette incertitude est certainement 
liée à la résolution du modèle (maille de 10 par 10 km) et peut éventuellement être palliée 
en travaillant avec des prévisions météorologiques issues d’autres modèles. Cette notion 
d’incertitude quant aux prévisions de rayonnement solaire et aux prévisions de 
températures de la deuxième période, est importante puisque nous l’utilisons aussi dans les 
calculs d’estimation des émissions de Composés Organiques Volatils d’origine biogénique 
lors de cette campagne de mesure intensive de l’ozone. 
 
 
En conclusion, on observe deux épisodes aux conditions météorologiques observées 
contrastées au niveau du vent (premier épisode à vent faible de direction variable, second 
épisode à vent plus soutenu et plus structuré) et des conditions thermiques (début du 
premier épisode à faibles rayonnement global et température mais augmentant au cours de 
l’épisode, second épisode avec conditions plus favorables à la formation d’ozone). 
 
 
Une fois étudiées les conditions météorologiques observées et prévues, nous avons effectué 
l’analyse des niveaux de concentrations (1) en oxydes d’azote relevées par les onze 
analyseurs automatiques de Bourgogne (Atmosf’Air Bourgogne Centre Nord et Sud) et (2) 
en ozone à la fois à l’échelle de la France (PREV’AIR) et de la région Bourgogne via la 
campagne par tubes à diffusion passive (Atmosf’Air Bourgogne Centre Nord et Sud). 
 
 
IX.2.2 ÉTUDE DES NIVEAUX DE POLLUTION  
 
IX.2.2.1 Concentrations en oxydes d’azote en onze points de mesure  
 
Les données concernant les précurseurs de l’ozone lors de ces six journées sont 
relativement limitées. Concernant les Composés Organiques Volatils, nous ne disposons 
d’aucune donnée. Mais les niveaux d’émissions des Composés Organiques Volatiles 
d’origine biogénique peuvent être estimés à partir de modèles d’émissions (Dumergues, 
2003).  
 
Les données relatives aux concentrations en oxydes d’azote sont issues des onze stations 
automatiques bourguignonnes (Saint-Brisson ne dispose pas d’analyseur de NOx) 
présentées dans la figure I.16. Les moyennes horaires de concentration en monoxyde 
d’azote (NO) et en dioxyde d’azote (NO2) pour la première période de mesure, ainsi que les 
jours précédents et suivants pour information, sont présentées en figure III.17, pour 
exemple, pour les stations de Dijon-Daix, Chalon-Centre, Chalon-Champforgeuil et Mâcon-
Bert.  
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Figure III.17 : Moyennes horaires des concentrations en monoxyde et dioxyde d’azote à 
(a) Dijon-Daix, (b) Chalon-Centre, (c) Chalon-Champforgeuil et (d) Mâcon-Bert, 

 du 08 au 12 août 2000, en µg/m3 
 

Conformément à la constatation préalablement établie sur les années 1999-2003 (partie 
I.III), parmi les onze stations étudiées, les concentrations en oxydes d’azote les plus faibles 
sont observées pour la station Dijon-Daix. Pour la station de centre-ville Chalon-Centre, 
durant cette période, les concentrations sont également particulièrement faibles. Les deux 
stations de Mâcon-Bert et surtout Chalon-Champforgeuil sont les plus polluées en oxydes 
d’azote. Les concentrations de NO atteignent 250 µg/m3 en moyenne horaire en fin de 
matinée à Chalon-Champforgeuil le 10 août 2000. Dans la nuit du 09 au 10 août 2000 à 
Mâcon-Bert, les concentrations de NO2 atteignent 150 µg/m3 en moyenne horaire. Pour les 
stations de Chalon-Champforgeuil, Chalon-Hilaire, Mâcon-Champlevert et Dijon-Marsannay, 
du 09 au 11 août 2000, on observe chaque jour une augmentation des niveaux moyens de 
NO2 (non montré).  
 
Sur le même principe, nous présentons les concentrations en NO et NO2 pour la deuxième 
campagne de mesure (fig.III.18). Globalement, hormis à Chalon-Hilaire, on observe de plus 
fortes concentrations en oxydes d’azote pour la deuxième période de mesure. Du 24 au 26 
août 2000, pour les stations de Dijon-Pasteur, Dijon-Tarnier, Dijon-Marsannay, les trois 
stations chalonnaises et Montceau-Écluse, les concentrations en NO2 diminuent légèrement 
alors qu’on observe une augmentation pour la station de Mâcon-Champlevert (environ       
+ 30 µg/m3 entre les maximales du 24 et celles du 26 août 2000) (non montré). Entre le 
23 et le 27 août 2000, les concentrations en NO diminuent fortement à Chalon-
Champforgeuil (pointe à 180 µg/m3 le 23 contre des valeurs proches de zéro le 27). Pour 
ces deux campagnes de mesures, Chalon-Champforgeuil est la station qui enregistre les 
plus fortes concentrations de NO. Comme attendu, ce sont les stations à proximité de 
complexes industriels qui présentent de plus fortes concentrations en oxydes d’azote. 
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Figure III.18 : Moyennes horaires des concentrations en monoxyde et dioxyde d’azote à  
(a) Dijon-Daix, (b) Chalon-Centre, (c) Chalon-Champforgeuil et (d) Mâcon-Bert, 

du 23 au 27 août 2000, en µg/m3 

 
 
IX.2.2.2 Concentrations en ozone contrastées 
 
Concernant les concentrations en ozone, nous disposons de deux sources de données : (1) 
des données à l’échelle de la France et des régions limitrophes et (2) des données relevées 
lors de cette campagne de mesures sur toute la Bourgogne.  
 
- La pollution à l’ozone à l’échelle nationale : PREV’AIR 
 
Pour avoir une idée des concentrations en ozone observées aux mêmes dates à l’échelle de 
la France, nous avons utilisé les cartes issues du modèle PREV’AIR (modèle présenté dans 
la partie II.IV). Les données utilisées pour réaliser les cartes de la figure III.19 sont celles 
de prévisions corrigées par les observations. Ces cartes ont été téléchargées depuis le site 
http://www.prevair.org dans les mois suivant la campagne régionale de mesure par tube à 
diffusion passive. 
 
La figure III.19 montre pour chacune de ces journées, un pôle de plus fortes concentrations 
(supérieures à 180 µg/m3) localisé au nord de l’Italie. Le 09 et le 25 août 2000, on observe 
aussi un petit pôle sur l’étang de Berre. La France ne connaît pas de pics de pollution lors 
de ces périodes de mesures. La Bourgogne est concernée par de faibles valeurs, le 09 août 
2000 de l’ordre de 110-120 µg/m3, le 10 août 2000 de l’ordre de 120-130 µg/m3. Le 25 
août 2000, il semblerait que le sud de la Bourgogne soit plus faiblement pollué alors que, le 
26 août 2000, il semblerait que ce soit l’ouest de la Bourgogne. 
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Figure III.19 : Prévisions d’ozone corrigées par les observations pour les journées des 09, 10, 11, 24, 25 et 26 août 2000 en µg/m3  
 

Source : http://www.prevair.org 
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      : Mesures par tubes à diffusion passive (Atmosf’Air Bourgogne Centre-Nord et Sud) 
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Figure III.20 : Concentrations en ozone mesurées par tubes à diffusion passive effectuées en Bourgogne 
du 09 au 11 et du 24 au 25 août 2000 en µg/m3 

 

Source : Atmosf’Air Bourgogne, AIRPARIF, AMPASEL, ASQAB, ATMO Auvergne, ATMO Champagne-Ardenne, Lig’AIR, COPARLY et ADDE, 2001 
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- La pollution à l’ozone à l’échelle régionale : Atmosf’Air 
 
Les valeurs brutes moyennes (sur 8h en période diurne et sur 16h en période nocturne) 
de concentrations en ozone obtenues via les tubes à diffusion passive sont présentées 
sous forme de losanges de couleur sur la figure III.20 (Atmosf’Air, 2001). Les mesures 
de quelques stations automatiques des autres réseaux de la surveillance de la qualité de 
l’air limitrophes (symbolisées par des triangles) ont été rajoutées afin de déterminer s’il 
existe, au-delà des marges de la Bourgogne, des concentrations pouvant laisser 
supposer un apport de fortes concentrations en ozone d’une autre région. Les cinq 
premières cartes (fig.III.20a à III.20e) correspondent aux cinq séries de mesures 
obtenues pour la première période de mesures, du 09 au 11 août 2000, les cinq 
suivantes (fig.III.20f à III.20j) correspondent aux cinq séries de mesures obtenues pour 
la deuxième période de mesure, du 24 au 26 août 2000. L’analyse de ces cartes permet 
d’effectuer plusieurs constatations : 
 

− au cours des six jours de mesures, une forte amplitude des concentrations 
moyennes est observée ; 

 

− pour chacune des deux campagnes de mesure, les configurations de 
concentrations en ozone varient beaucoup d’un jour à l’autre. D’emblée, on 
n’observe pas de zone en Bourgogne qui serait affectée par de fortes 
concentrations en ozone de façon récurrente ; 

 

− pour chaque journée de mesures, les seuils de protection de la santé humaine 
fixés à 110 µg/m3 en moyenne sur 8h, et de protection de la végétation fixés à  
65 µg/m3 en moyenne sur 24h (annexe A2) sont atteints et dépassés en certains 
points. Toutefois, les zones concernées par ces dépassements ne sont pas 
contiguës et selon la journée considérée, ce ne sont pas les mêmes sites qui 
franchissent cette norme. 

Les concentrations en ozone présentent donc de fortes variabilités spatiales et 
temporelles. 
 
Il est difficile, à partir des valeurs brutes des concentrations en ozone, de mettre à jour 
des configurations spatiales similaires, ni d’un jour à l’autre ni d’un épisode à l’autre. 
Néanmoins, conformément à la bibliographie (partie I.III), les concentrations nocturnes 
d’ozone (fig.III.20b, III.20d, III.20g et III.20i) sont plus faibles que les concentrations 
diurnes (fig.III.20a, III.20c, III.20e, III.20f, III.20h et III.20j). En outre, la grande 
majorité des sites connaît de plus fortes concentrations durant la deuxième période de 
mesure, du 24 au 26 août 2000 (fig.III.20f à III.20j) que lors de la première, du 09 au 
11 août 2000 (fig.III.20a à III.20e). 
 
Suite à ces constatations, nous avons souhaité approfondir plusieurs points :  
 

- les différences entre concentrations d’ozone entre la première et la seconde 
période de mesures ; 

 

- les différences entre concentrations d’ozone diurnes et nocturnes ; 
 

- la variabilité spatiale. 
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IX.2.2.3 Contrastes en fonction des périodes de mesure 
 
Les histogrammes des concentrations diurnes pour les 104 points de mesure confirment 
que les concentrations sont nettement plus importantes lors du deuxième épisode 
(fig.III.21). La moyenne des concentrations diurnes pour la période du 09 au 11 août 
2000, est d’environ 90 µg/m3, alors que pour la deuxième période, la moyenne des 
concentrations diurnes est d’environ 108 µg/m3 (non montré). 
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Figure III.21 : Histogramme des concentrations diurnes d’ozone  
(moyennes 08-16 hTU) du 09 au 11 et du 24 au 26 août 2000 en Bourgogne, en µg/m3 
 
Lors de la première période de mesure, au fur et à mesure des journées, les 
histogrammes des concentrations en ozone se décalent progressivement vers de plus 
fortes valeurs (droite). Le 09 août 2000 est le jour où les concentrations en ozone sont 
les plus faibles. Le 10 août 2000, 77% des valeurs mesurées sont comprises entre 60 et 
110 µg/m3, et le 11 août 66% des valeurs sont supérieures à 100 µg/m3. La deuxième 
période est plus polluée. Les concentrations en ozone augmentent progressivement du 
24 au 26 août 2000, les valeurs maximales passent de 164 µg/m3 le 24 à 169 µg/m3 le 
25 puis à 184 µg/m3 le 26 août 2000.   
 

 
La distribution des concentrations diurnes est moins étendue (fig.III.21) que celle des 
concentrations nocturnes (fig.III.22). Les histogrammes des concentrations nocturnes 
laissent apparaître des concentrations plus faibles lors du premier épisode (fig.III.22a et 
III.22b). Lors du premier épisode, les concentrations nocturnes sont majoritairement 
inférieures à 50 µg/m3. Lors du deuxième épisode, la nuit du 24 au 25, la moitié des 
points de mesure ont enregistré des concentrations comprises entre 50 et 100 µg/m3, 
mais un nombre important de concentrations inférieures à 50 µg/m3 (38%) est 
enregistré. La nuit du 25 au 26 est la nuit la plus polluée de cette campagne de mesures 
avec 21% des stations ayant des valeurs supérieures à 100 µg/m3 contre seulement 
15% des stations ayant des concentrations en ozone inférieures à 50 µg/m3.  
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Figure III.22 : Histogramme des concentrations nocturnes d’ozone 
 (moyennes calculées entre 16 hTU et 8 hTU), (a) du 09 au 10 août 2000,  

(b) du 10 au 11 août 2000, (c) du 24 au 25 août 2000 et (d) du 25 au 26 août 2000  
 

 

La figure III.23 présente les moyennes sur l’ensemble des points de mesures et les 
écarts-types des concentrations en ozone pour les dix séries de mesures. On distingue 
les quatre séries de mesures nocturnes sur fond grisé. Le tableau III.3 présente les 
valeurs associées. 
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09 août 2000 69.57 26.81 

09 au 10 août 33.90 18.62 

10 août 2000 91.54 21.45 

10 au 11 août 40.48 18.66 

11 août 2000 108.97 19.10 

24 août 2000 104.41 25.43 

24 au 25 août 62.78 27.46 

25 août 2000 107.74 21.42 

25 au 26 août 77.87 25.87 

26 août 2000 109.74 21.79 

 

Figure III.23 : Moyennes (-) et écarts-types (o) 
des concentrations en ozone par période de 
mesures (09 au 11 et 24 au 26 août 2000) 

Grisé : valeurs nocturnes 
 

 

Tableau III.3 : Moyennes et écarts-types 
des concentrations en ozone par période de 
mesures (09 au 11 et 24 au 26 août 2000) 

 en µg/m3 
 
Les concentrations moyennes, par série de mesures, les plus faibles (fortes) ont été 
relevées durant la première (deuxième) période de mesure (fig.III.23 ; tabl.III.3). De 
même que les valeurs moyennes, les valeurs d’écarts-types sont globalement plus 
importantes pour la deuxième période de mesures : les plus faibles sont de l’ordre de  
18 µg/m3 pour les nuits du 09 au 10 août et du 10 au 11 août, les plus importantes sont 
de l’ordre de 27 µg/m3 la nuit du 24 au 25 et la journée du 09 août.  
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IX.2.2.4 Concentrations nocturnes et altitude 
 
L’altitude joue un rôle maximal sur les concentrations en ozone pendant la nuit et en 
début de journée, quand les concentrations sont minimales (Coyle et al., 2002 ; et partie 
I.III). Plus l’altitude est importante, moins les concentrations minimales tendent vers la 
valeur zéro. L’influence de l’altitude des 104 points de mesure sur les concentrations en 
ozone mesurées est donnée dans le tableau III.4. 
 

Date Corrélation 
 

09 août  
 

-0.28 
09 au 10 août  0.25 
10 août -0.09 
10 au 11 août  0.43 
11 août 
 

-0.04 
 

24 août 
 

 0.12 
24 au 25 août  0.31 
25 août  0.08 
25 au 26 août  0.36 
26 août 
 

-0.09 
 

Tableau III.4 : Coefficients de corrélation entre les concentrations en ozone  
et les altitudes des 104 points de mesure par tubes à diffusion passive 

en grisé : valeurs nocturnes 
 
Que ce soit lors de la première ou de la deuxième période de mesures, la corrélation 
entre les concentrations en ozone et l’altitude des points de mesure n’est vérifiée que de 
nuit et avec des valeurs de corrélations assez faibles mais significatives au seuil de 95% 
(tabl.III.4, en grisé). De jour, la relation entre altitude et concentrations en ozone ne 
s’établit pas. La première nuit, du 09 au 10 août 2000, le coefficient de corrélation est 
de 0.25 et passe à 0.43 pour la deuxième nuit, du 10 au 11 août 2000. Lors du 
deuxième épisode, ces coefficients sont de 0.31 et 0.36, respectivement, pour les nuits 
du 24 au 25 et du 25 au 26 août 2000. Ainsi, les valeurs de corrélations entre valeurs 
d’ozone nocturnes et altitude sont, pour ces séries de mesures, toujours positives. 
 
La figure III.24 permet de visualiser la forme des relations existant entre l’altitude et les 
concentrations nocturnes d’ozone. 
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Figure III.24 : Concentrations nocturnes d’ozone en µg/m3 (abscisses) et altitude en 
mètres (ordonnées) pour les 104 tubes à diffusion passive, (a) du 09 au 10 août 2000, 
(b) du 10 au 11 août 2000, (c) du 24 au 25 août 2000 et (d) du 25 au 26 août 2000  

 
Ces figures montrent une grande dispersion des valeurs de concentrations en ozone. 
Globalement les concentrations nocturnes d’ozone augmentent avec l’altitude, mais 
certains points de mesures à faible altitude ont de fortes concentrations en ozone et vice 
versa. Ainsi, même si l’altitude joue un rôle dans la détermination des concentrations 
nocturnes d’ozone, d’autres facteurs interviennent également comme les conditions de 
dispersion ou les émissions de précurseurs.  
 
D’autres analyses, menées avec des méthodes de Classification Hiérarchique Ascendante 
et d’Analyse en Composante Principale, ont permis de confirmer l’importance de la 
relation entre l’altitude du point de mesure et les concentrations nocturnes d’ozone (non 
montrées). 
 
 
Les valeurs brutes d’ozone recueillies lors de ces deux campagnes de mesures ne 
permettent pas d’effectuer directement un zonage de la pollution. Nous avons donc testé 
plusieurs méthodes présentées ci-après, pouvant nous aider à mettre en évidence un 
éventuel zonage des niveaux de concentrations en ozone. 
 
IX.3.2.5 Essais de zonage géographique  
 
En premier lieu, nous avons calculé les moyennes de concentrations en ozone pour 
chaque période et, ensuite, pour chaque point de mesures, nous avons calculé l’écart à 
ces moyennes. Au vu des constatations préalablement établies, nous traitons 
séparément les données diurnes et nocturnes. Ainsi, la figure III.25 présente la 
répartition géographique des écarts aux moyennes nocturnes. 

R = 0.25 R = 0.43 

R = 0.31 R = 0.36 
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Figure III.25 : Anomalies nocturnes en µg/m3 d’ozone en Bourgogne (a) du 09 au 10 
août, (b) du 10 au 11 août, (c) du 24 au 25 août et (d) du 25 au 26 août 2000 

 
La figure III.25 ne permet pas d’isoler des espaces homogènes. La même démarche 
appliquée aux concentrations diurnes ne donne pas non plus de résultat significatif (non 
montré). Pour chaque point de mesures, les signes d’anomalies sont variables d’un jour 
à l’autre ; il est délicat de déterminer un zonage de cette manière. Travailler sur les 
écarts aux moyennes, non plus temporelles mais spatiales, ne nous a pas non plus 
permis de mettre à jour un éventuel zonage, que ce soit sur les mesures nocturnes ou 
diurnes. Les variabilités spatiales sont très importantes en fonction de chaque date de 
mesures. Aussi, nous avons appliqué différentes méthodes de classification à ces 
données de concentrations en ozone. Dans tous les cas, on aboutit aux mêmes 
conclusions, chaque classe est disséminée sur la totalité du territoire bourguignon.  
 
Toutes ces constatations indiquent : 
 

1. qu’il existe une très forte variabilité des concentrations en ozone déterminées à la 
fois par des contrôles intra et infra régionaux ; 

 

2. que ces différentes méthodes ne permettent pas de mettre à jour d’éventuels 
phénomènes récurrents.  

 
On peut donc supposer l’influence de déterminants liés aux conditions atmosphériques et 
de surface capables d’expliquer une partie significative de la variabilité observée. D’autre 
part, il est difficile, à partir de ces résultats, de faire ressortir des schémas 
d’organisation spatiale des concentrations en ozone recueillies lors de ces deux 
campagnes de mesures. Il est clair qu’au vu de la complexité des mécanismes impliqués 
dans la formation de l’ozone, l’analyse de l’organisation spatiale nécessite de découpler 
le signal observé en signaux élémentaires plus simples à analyser. 
 

↑N 
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En conclusion, l’analyse des données utilisées pour expliquer les variations spatiales des 
concentrations en ozone mesurées par tubes à diffusion passive en août 2000 montre :   
- une occupation du sol relativement simple, malgré un mitage lié à la présence de terrains 

accidentés ; 
 

- une forte variabilité de la répartition spatiale des concentrations en ozone, variabilité 

interjournalière et interépisode ; 
 

-  deux épisodes contrastés en termes de conditions météorologiques, températures, vent, etc.. 
 

-  deux épisodes météorologiques assez mal reproduits par le modèle ALADIN. Ceci posera 
évidemment problème pour l’analyse spatiale conjointe des concentrations en ozone et des 
conditions météorologiques associées ; 

 

- une distinction entre les concentrations d’ozone diurnes et nocturnes, ce qui indique que les 
données, mêmes si elles contiennent de l’incertitude, sont fiables. Le fait que l’on ne repère 
pas de comportement aberrant valide ainsi implicitement les mesures.  

 
Il est également important de noter que ces toutes premières campagnes de mesures n’ont pu 
être réalisées, comme initialement prévues, dans des conditions anticycloniques optimales. En 
effet, ces campagnes ont eu lieu lors de flux d’ouest ou de sud non représentatifs de fortes 

concentrations en ozone en Bourgogne.  
 

 
Cette analyse exploratoire des données recueillies lors de la campagne d’août n’ayant pas permis 
d’isoler des épisodes cohérents et comparables, la suite du travail consiste donc à identifier, à 
l’aide, entre autres, de méthodes géostatistiques, d’éventuelles structures spatiales dans les 

mesures des 104 points en vue de leur régionalisation. Cette étude tente, par exemple, de 
vérifier s’il existe des structures spatiales de l’ozone et si elles sont associées à une influence 
des facteurs météorologiques. Afin de répondre à cette interrogation, il est nécessaire d’utiliser 
des données météorologiques issues de la modélisation et, même si, dans l’absolu, ces données ne 

sont pas totalement satisfaisantes quant à la reproduction exacte des valeurs météorologiques, 
elles constituent les seuls indicateurs des schémas météorologiques spatiaux. 
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Comme la Bourgogne n’est pas une région isolée, les valeurs de concentrations en ozone 
qui y sont mesurées sont fonction d’une part d’ozone issue des masses d’air provenant 
d’autres régions (www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/mlhouze.htm chapitre 4) et 
d’une part d’ozone liée à la production locale. Soit deux signaux principaux différents liés à 
des échelles spatiales différentes. Nous recherchons à déterminer et expliquer les 
phénomènes locaux régissant ces concentrations en ozone. Nous avons donc décidé de 
nous affranchir du signal « basse fréquence » — ou tendance de fond — pour nous 
consacrer au signal haute fréquence d’origine locale influant sur la structuration spatiale. 
L’analyse de la répartition spatiale des concentrations en ozone troposphérique à l’échelle 
que nous proposons passe par notre capacité à (1) appréhender le degré de structuration 
spatiale des niveaux de concentrations (autocorrélation spatiale) et (2) à en identifier les 
principaux déterminants via l’analyse spatiale. 
 
Plusieurs outils d’analyse sont adaptés à la problématique. Nous nous sommes basés 
essentiellement sur trois types d’outils : (1) un outils de gestion de bases de données 
géoréférencées, le Système d’Information Géographique, permettant d’effectuer des 
croisements de données ainsi que des représentations graphique de ces données ; et deux 
outils d’analyse spatiale, outils de traitement statistiques spécifiques aux données 
spatiales : (2) la géostatistique et (3) les processus ponctuels. 
 
La présentation de la méthodologie mise en œuvre comporte quatre principaux volets :  

- la déconvolution du signal ; 
- la mesure de la structuration spatiale ; 
- l’analyse de cette structuration spatiale ; 
- la cartographie via les méthodes d’interpolation spatiale.  

 
 
 

X.1 HYPOTHESE SUR LE SIGNAL OZONE 
 
 
La modélisation de l’ozone appréhende l’espace à plusieurs niveaux d’échelle spatiale. La 
première étape a consisté à différencier, pour les concentrations en ozone relevées, les 
signaux d’échelles spatiales et temporelles différentes. Pour ce faire, et conformément à 
Papais et al. (1998) et Vautard et al. (2000), on pose l’hypothèse que l’ozone présente des 
signaux de fréquences différentes. Le signal observé (concentration totale d’ozone issue 
des tubes à diffusion) est le résultat de la somme de plusieurs concentrations — issues de 
signaux de fréquence spatiale et temporelle différents — que sont (1) l’apport d’ozone 
d’autres régions (signal de fond ou de large échelle), que l'on peut considérer comme 
faiblement structuré spatialement à l'échelle de la Bourgogne, additionné (2) au signal local 
(émissions des précurseurs, réaction photochimique et dispersion) plus fortement structuré 
à l'échelle régionale et lié aux émissions endogènes qui jouent sur le niveau de 
concentration global.  
 
L’objectif est de mettre à jour les phénomènes locaux expliquant la répartition spatiale de 
l’ozone observé, en travaillant sur le signal local structurant. Il convient donc de soustraire 
au signal global la part issue de plus large échelle. Pour cela, nous avons — par analogie 
avec les travaux d’interpolation des températures de Willmott et Robeson (1995), de 
Collins et Bolstad (2000) et plus récemment de Joly et al. (2003) — mis en oeuvre une 
technique basée sur des méthodes d’ajustement en 2D. On considère que la tendance de 
fond est une combinaison de deux régresseurs : la latitude et la longitude des points de 
mesures. La variation spatiale des concentrations en ozone est alors décrite par un 
polynôme d’ordre 3 de la forme suivante : 

223322
3

. LATLONjLATLONiLAThLONgLONLATfLATeLONdLATcLONbaODec ××+××+×+×+××+×+×+×+×+=
 

eq.III.1 

         avec : LON = valeur de longitude du point de mesure   
          LAT = valeur de latitude du point de mesure  
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L'ajustement (régression) est effectué selon la méthode des moindres carrés non-linéaire.  
  
Si l’on compare les valeurs fournies par cette équation et les valeurs issues de la mesure,  
apparaissent des écarts parfois importants, signifiant que certaines variations à l’échelle 
locale n’ont pas pu être prises en compte par le modèle régional (eq.III.1). Ce sont ces 
variations d’échelle locale que nous cherchons à expliquer. Nous avons donc extrait les 
valeurs résiduelles en calculant le rapport signal de fond / signal local (série normalisée). 

Nous avons effectué d’autres essais en travaillant, par exemple, sur la différence entre 
valeurs fournies par l’équation III.1 en chacun des 104 points de mesure et valeurs issues 
de la mesure, plutôt que sur le ratio de ces deux paramètres. Mais les différents tests de 
structuration spatiale ont montré une structuration spatiale des valeurs de différence moins 
nette que celle des valeurs de ratio. D’autre part, le fait de travailler sur les valeurs de ratio 
permet de conserver la variabilité des valeurs entre les différents points de mesure. 
 
L’analyse spatiale a été réalisée en confrontant ces dernières données avec des données de 
l’environnement proche des points de mesure : propriétés atmosphériques et de la surface.  
 
 
 

X.2 MESURE DE STRUCTURATION SPATIALE : GEOSTATISTIQUE 
 
 
Une structure spatiale existe quand la répartition d’une variable est contrastée et quand la 
répartition spatiale des écarts entre unités spatiales est significativement différente de ce 
que pourrait engendrer le hasard (Charre, 1995). 
 
L’intérêt d’utiliser dans cette étude les méthodes de la géostatistique tient au fait que, 
comme définie par Brunet et al. (1993), c’est un « ensemble de techniques d’analyse 
statistique qui introduisent directement la position relative des individus observés parmi les 
variables prises en compte ».  
 
Notre but ici est de qualifier la répartition spatiale des concentrations en ozone. Pour ce 
faire, après avoir effectué la mesure de la corrélation spatiale, nous cherchons à définir la 
forme et l’étendue de cette corrélation. 
 
 
X.2.1 MESURE DE LA CORRELATION SPATIALE 
 
Afin de déterminer si la distribution des concentrations en ozone est régionalisée (c’est-à-
dire possède une structure spatiale), nous cherchons à calculer le degré de corrélation des 
concentrations en ozone en fonction des distances les unes par rapport aux autres. Cette 
analyse est basée sur le calcul du variogramme, couramment utilisé pour analyser la 
dépendance des observations spatiales, qui permet de représenter l’évolution de la 
variabilité du phénomène en fonction de l’échelle d’observation (Nolin et al., 1997 ; Chilès 
et Delfiner, 1999 ; Chaxel, 2001).  
 
À partir de la nuée variographique, les variances sont moyennées par classe de distance 
pour toutes les )(hN paires de points reliées par un vecteur h. De ce fait, on obtient le 
variogramme expérimental (variogramme théorique). L’équation III.2 présente la méthode 
de calcul des semi-variogrammes : 
 
 
 
 

 
eq.III.2 

 

Où : - )(ˆ hγ est la valeur de semi-variance calculée par distance h ici égale à 20 km 

        - ( )iz x correspond aux valeurs d’ozone z  mesurées au point ix  

        - )(hN est le nombre de couples de points par tranche de distance h. 
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Pour chaque paire de valeurs possibles (104 stations = 104+103+102+ …+1= 5 460 paires 
possibles), le carré de la différence entre les valeurs est calculé et est reporté en fonction 
de la distance h sur la nuée variographique. Les positions réelles des points de mesure sur 
l’ensemble de l’espace géographique ne sont donc pas prises en compte dans cette analyse. 
 
Ici, l’intervalle h = 20 km a été déterminé en fonction de la répartition des tubes à diffusion 
qui est la plus régulière possible sur une grille de maille de 25-30 km (partie III.IX). Cet 
intervalle correspond également à un compromis entre un pas trop petit qui conduirait à un 
variogramme erratique et un pas trop grand qui conduirait à un variogramme présentant 
peu de détails. Il permet également de garantir un nombre de couple de points suffisant 
pour garantir la robustesse de l’estimation. 
 
 
X.2.2 PROPRIETES PERMETTANT DE QUALIFIER LA CORRELATION SPATIALE 
 
Les différentes propriétés permettant de qualifier la corrélation spatiale, sur lesquelles se 
base l’analyse du variogramme, sont (Smith et al., 1993) : 

- le comportement à l’origine, ou effet pépite ; 
- le comportement à longue distance déterminé par le palier et la portée ;  
- le comportement directionnel. 

Ces propriétés sont dérivées du variogramme théorique ajusté au variogramme 
expérimental. 
 

La signification d’un effet de pépite peut être multiple. Elle peut être attribuée :  
- au type de continuité de la variable et indique dans le cas d’un fort effet pépite qu’il 

y a soit absence (partielle ou totale) de corrélation entre les valeurs prises en deux 
sites très proches, soit que la variable étudiée est purement aléatoire ;  

- aux variations à très petite échelle ; 
- aux erreurs systématiques de mesures.  

 

La présence d’un effet pépite correspond à une situation normale et indiquent que la 
variabilité de la pollution atmosphérique peut intervenir à une échelle inférieure à la 
distance minimum de l’intervalle, ici de 20 km (Moral et al., 2006).  
 

La portée est la distance à partir de laquelle la valeur d’un point n’est plus liée à celle des 
autres. L’étendue de la structuration spatiale (locale ou régionale) est déterminée par la 
portée qui constitue une indication sur la qualité de la relation spatiale en fonction de la 
distance. 
 

La forme de la relation est déterminée par l’ajustement. 
 
 
X.2.3 COMPORTEMENT DIRECTIONNEL 
 
Les propriétés de qualité et de forme de la corrélation spatiale peuvent varier en fonction 
de la direction. Nous avons pour cela regardé l’évolution de la structuration spatiale des 
concentrations en ozone en fonction de différentes directions. 
 

Si le variogramme est le même quelle que soit la direction, le variogramme final est le 
variogramme moyenné sur toutes les directions du plan. Dans ce cas, on parle de semi-
variogramme omnidirectionnel. Mais la continuité spatiale n'est pas nécessairement la 
même dans toutes les directions. Si le phénomène étudié se déploie préférentiellement 
dans certaines directions de l’espace, le variogramme est moyenné en fonction d’une 
direction privilégiée. Dans ce cas, on parle de semi-variogramme anisotrope (Wackernagel, 
2003). Ces calculs ont été menés à l’aide des librairies GSTAT (Pebesma, 2004 ) et GSLIB 
de Deutsch et Journel (1998). Nous disposons d’un nombre de points d’observation 
suffisant pour calculer des semi-variogrammes directionnels (eq.III.3) : 
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Où : N(h,θ) est le nombre de paires séparées de h, ici 20 km, dans la direction θ. 
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En pratique, on s’accorde une tolérance sur la distance h et sur la direction θ afin d’avoir 
suffisamment de paires de points pour chaque distance h et chaque direction θ. Ainsi, le 
calcul du variogramme expérimental requiert la spécification de plusieurs paramètres : la 
direction de calcul, le pas et la tolérance. Il est nécessaire d’effectuer une spécification de 
ces paramètres la plus rigoureuse possible afin de pouvoir interpréter et modéliser les 
variogrammes expérimentaux. 
En résumé, l’autocorrélation spatiale se mesure via le variogramme, graphique 
représentant un indice d’autocorrélation spatiale selon différents pas de distance et 
différentes directions. Il est utilisé ici afin de déterminer si les concentrations en ozone sont 
structurées dans l’espace ou bien si la répartition de ces concentrations est spatialement 
aléatoire. 

 

À ce stade, nous ne pouvons pas encore qualifier la structure spatiale des concentrations en 
ozone. Pour ce faire, il est nécessaire d’effectuer la modélisation du variogramme 
expérimental. 

 

X.2.4 MODELISATION DE LA CORRELATION SPATIALE 
 
À cette étape, il nous importe de trouver le modèle qui ajuste au mieux les semi-
variogrammes expérimentaux. Et c’est ensuite à partir du modèle ajusté que l’on estime les 
paramètres de la corrélation que sont la fonction de covariance, la variabilité à l’origine 
(effet pépite), la portée, le plateau et l’existence d’une anisotropie en fonction de la 
direction et le voisinage à considérer. L’ajustement est donc une étape sensible. Un critère 
robuste d'ajustement a été implémenté pour cela. L'équation III.4 présente le critère de 
minimisation tel que défini par Cressie (1993). Ce critère est basé sur un ajustement, par 
les moindres carrés, non linéaire pondéré par le nombre de couples de points utilisé pour 
calculer la semi-variance expérimentale et il prend la formulation suivante (eq.III.4) :  
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En plus du terme quadratique classique, Cressie (1993) a introduit une pondération 
(eq.III.4, terme de gauche) via l'effectif du nombre de couples normalisé par le carré de la 
semi-variance modélisée. La minimisation de ce critère, ou fonction-objectif, est réalisée 
par une méthode d'optimisation non-linéaire basée sur l'algorithme de Gauss-Newton. 
 
La recherche d’un modèle adéquat est peut-être la partie la plus critique dans le sens où 
c’est de son résultat que dépend l’analyse de la structuration. L’ajustement des points du 
variogramme expérimental sur une fonction théorique de covariance est un processus 
itératif et manuel. Plusieurs modèles d’ajustement existent. Ils doivent correspondre au 
mieux aux propriétés de la corrélation spatiale, mais il n’existe pas de règle afin d’en 
effectuer le choix. 
 

Les paramètres à fixer sont les éléments qui permettent de qualifier la structuration 
spatiale que sont, comme nous l’avons précisé précédemment : l’effet pépite, le palier, la 
portée et le comportement directionnel. 
 
Différents modèles ont été testés, l’idée étant de retenir le modèle ajustant au mieux le 
variogramme expérimental. Parmi les différents modèles théoriques d’ajustement 
possibles : sphérique, cubique, exponentiel, gaussien, quadratique, linéaire, sinus cardinal 
(tous testés), et quelle que soit la date de mesure, le modèle théorique de semi-
variogramme qui ajuste au mieux toutes nos données est le modèle sphérique (eq.III.5). 
L’idée, une fois le modèle choisi, a été d’ajuster systématiquement le même modèle pour 
nous permettre d’effectuer des comparaisons entre chaque date de mesures. Ce modèle est 
décrit par l’équation suivante : 
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eq.III.5 

  avec : c0 l’effet pépite 
            cs la portée 
   c0 + cs le pallier 
 
Les données relatives à la pollution atmosphérique ne sont pas également distribuées à 
distance réduite (Moral et al., 2006). Dans ce cas, exponentiel ou modèle sphérique sont 
les plus adaptés (Isaaks et Srivastava, 1989). Ce modèle permet d’estimer les valeurs du 
variogramme pour toutes distances interpoints et de mettre ainsi en équation la variabilité 
spatiale des valeurs de concentration en ozone. Une fois le modèle adopté, toute la suite 
des calculs se fait avec les valeurs ajustées. 
 
Si le variogramme est utile pour analyser les corrélations spatiales, il ne donne aucune 
indication sur les déterminants de cette structuration. Afin de tester l’influence d’une autre 
variable sur les niveaux de concentration en ozone, il est possible d’effectuer une analyse 
en croisant une co-variable. 

 
 

X.2.5 IDENTIFICATION DE DETERMINANTS VIA L’ANALYSE VARIOGRAPHIQUE CROISEE 
 
Découvrir le lien existant entre deux variables, tout en mesurant leur dépendance spatiale, 
telle est la possibilité offerte par le variogramme croisé, extension du variogramme 
particulièrement appropriée aux phénomènes géographiques (Dauphiné et Voiron-Canicio, 
1988). Lorsqu’il existe un lien direct entre une co-variable auxiliaire (ex. : vitesse du vent, 
exposition au vent, etc.) et le polluant, ce lien peut être pris en compte par le variogramme 
croisé qui quantifie la corrélation spatiale entre le polluant et la variable auxiliaire, ainsi que 
leur corrélation croisée. 
 
On s'appuie, dans ce cas, sur la co-variation spatiale entre la concentration en ozone et une 
variable externe susceptible d'expliciter (en cohérence avec les mécanismes de dispersion 
de l'ozone) les configurations observées. Nous avons calculé la co-variation spatiale selon la 
formule suivante du semi-variogramme croisé (eq.III.6) (Webster et Oliver, 2004) : 
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eq.III.6 

 

Où : uvγ̂  renseigne sur la manière dont les deux variables évoluent ensemble à travers 

l’espace. 
 
Contrairement aux covariances simples, les covariances croisées ne sont pas 
nécessairement des fonctions paires (Arnaud et Emery, 2000). Les valeurs obtenues sont 
positives ou négatives selon la nature de la relation. En cas d’indépendance spatiale, les 
valeurs sont nulles ou proches de zéro. L'équation III.6 nous permet donc d'analyser la 
façon dont la concentration en ozone en un point donné est reliée spatialement à une 
covariable exogène en fonction de la direction.  
 
 
Cet aspect ne constitue pas la partie centrale de cette étude, mais il peut aider à trouver 
des covariables permettant d’expliquer les structurations spatiales des concentrations 
d’ozone. 
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L’analyse géostatistique donne ainsi des indications sur les possibles déterminants de la 
structuration mais n’est pas suffisante. Si on veut affiner l’analyse de corrélation spatiale, il 
est nécessaire de développer une approche d’analyse spatiale. 
 
 
 
X.3 ANALYSE SPATIALE 
 
 
Nous utilisons les Systèmes d’Information Géographiques (SIG) en tant qu’outil permettant 
de modéliser l’espace géographique, d’en extraire des informations, d’en dériver des 
informations synthétiques, ainsi que de croiser différentes couches d'informations spatiales 
et d’identifier, le cas échéant, des relations fonctionnelles entre entités ou phénomènes. À 
cette fin, les SIG offrent un des cadres les plus performants (Laurini et Thompson, 1995 ; 
Wegener, 1998 ; Beguin et Pumain, 2000).  
 
Au sein du SIG, l'information est organisée en « couches » qui correspondent chacune à un 
type de données ou à une source différents. En général, l’organisation des données dans un 
SIG se fait en fonction de deux formes de données « matricielle » ou « vectorielle » (mode 
de description et formats de fichiers informatiques différents) : 

- Les données stockées sous forme matricielle (ou raster) associent une entité 
descriptive à une localisation. Le mode matriciel est un mode maillé fondé sur un 
quadrillage régulier du terrain. L'information est stockée en lignes-colonnes. Chaque 
pixel (de : picture element) contient une information (c'est-à-dire que le vide est 
également codé). Il n'y a pas de notion d'objet. C’est le cas des données de 
prévision météorologique ALADIN, ainsi que les données issues du modèle numérique 
de terrain. 

- Les données stockées sous forme vectorielle (vecteur) associent une localisation à 
une entité descriptive. Le terrain est représenté par des primitives géométriques 
(points, lignes, surfaces). Seuls les endroits renseignés sont stockés. Il existe ici une 
notion d'objet. Pour chaque entité géographique, on fait correspondre des attributs 
sémantiques aux primitives géométriques. C’est le cas des données d’occupation du 
sol CORINE Land Cover, des données de concentration en ozone et des données de 
météorologie observées. 

 
Le SIG apporte des fonctionnalités utiles pour la surveillance de la qualité de l'air, d’une 
part le croisement des données disponibles pour obtenir une expertise avancée sur les 
phénomènes liés à la pollution atmosphérique et, d’autre part, la conception de 
cartographie à partir de n'importe quel élément de l'espace (routes, forêt, etc.). 
 
 
X.3.1 CARACTERISATION DES PROPRIETES DE LA SURFACE 
 
La pollution par l’ozone troposphérique est un phénomène de nature spatiale pouvant être 
décrit par de nombreuses variables dont les interdépendances sont complexes. Les sciences 
de l’Information Géographique permettent d’appréhender ce type de grand système. 
 
La représentation numérique par des moyens techniques performants de chacune des 
composantes spatiales liées aux phénomènes de formation/destruction de l’ozone 
(météorologie, occupation du sol, topographie, etc.) permet, outre une simple visualisation 
de chacune de ces composantes, l’organisation dans l’espace et le croisement de données 
par des traitements plus approfondis dans le but de quantifier les interrelations. 
 
L’utilisation du SIG dans cette étude a pour but principal d’étudier et d’identifier des 
éléments d’explication des différentes configurations spatiales d’ozone dont nous disposons 
et d’en extraire les éléments structurants (facteurs responsables de sa répartition). L’idée 
est d’établir des relations entre les différentes composantes d’un système tout en 
conservant le lien qui existe entre chacun d’eux et l’espace dans lequel il se situe. Ainsi, 
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pour être intégrées dans un SIG, toutes les données utilisées dans cette étude doivent être 
géoréférencées. 
 
Les données de prévision météorologiques (ALADIN), de topographie (MNT) sont stockées 
sous forme matricielle. Les autres données géographiques, telles que les concentrations en 
ozone, l’occupation du sol (CORINE Land Cover) sont stockées sous forme vectorielle 
(fig.III.26). 
 

 
Figure III.26 : Bases de données regroupées au sein  

du Système d’Information Géographique 
 
De là, nous avons pu (1) dériver des couches d’information supplémentaires pour affiner 
l’analyse et (2) croiser des couches pour caractériser les corrélation spatiales.  
Les variables susceptibles d’expliquer la variation spatiale de l’ozone à l’échelle locale que 
nous avons sélectionnée sont archivées au sein de notre SIG : 
 

- distance à la route, aux surfaces urbanisées, aux surfaces agricoles, aux surfaces 
boisées ; 

- altitude ; 
- pente ; 
- rugosité ; 
- encaissement topographique ; 
- importance des surfaces boisées ; 
- importance du bâti ; 
- émissions de COVNM d’origine biogénique (COVB) ; 
- flux solaire ; 
- température ; 
- vitesses et directions de vent ; 
- incidence locale au vent. 

 
En plus de la compilation de ces données, le SIG a été utilisé pour : 
 

- la mise en correspondance des champs / combinaison de couches, de façon globale 
mais aussi de façon très spécifique (calcul de proportion d’occupation du sol pour 
une surface donnée) ; 

 

- désagréger l'information issue du modèle de prévision météorologique ALADIN 
(passer d’une maille de 10km × 10km à une grille de 50m × 50m) ; 

 

- créer des variables intégratives car les agents influençant les variations de 
concentration de l’ozone sont multiples (indicateurs).  

 
 
Dans cette étude, nous avons utilisé deux grands types d’indicateurs synthétisant les 
propriétés de la surface suivant les échelles : (1) des indicateurs globaux, tels que la 
mesure de densité et de l’agrégation des semis de points par des méthodes d’analyse de 
processus ponctuels et (2) des indicateurs locaux déterminés via la méthode des cônes 
(indices de rugosité et d’émission de COVB) utilisés pour analyser et interpréter la 
structuration spatiale. 
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X.3.2 CREATION D’INDICATEURS GLOBAUX 
 
L’idée est d’appréhender les propriétés de surface en terme d’organisation spatiale, en 
particulier celles des forêts en tant qu’émetteurs de précurseurs de l’ozone (COVB). Pour 
cela, on s’est appuyé sur la statistique spatiale et plus particulièrement sur les méthodes 
issues des processus ponctuels. Les processus ponctuels donnent un cadre mathématique 
adapté à l'étude des semis de points. Ils ont la particularité de mesurer à la fois la densité 
et l’agrégation de semis de points. Dans notre cas, les points correspondent aux centres 
des polygones de forêts de feuillus, ou de conifères, ou des forêts mélangées issues de la 
base de donnée de l’IFEN. En réalité, il existe une infinité de processus ponctuels dont le 
semis représentant un peuplement forestier pourrait être une réalisation, et on cherche 
généralement à déterminer le plus probable dans une famille de processus de forme 
particulière (Lourmas, 2005). 
 
Dans la base de données CORINE Land Cover utilisée dans cette étude, un peuplement 
forestier est représenté par un polygone. Chaque polygone est caractérisé par sa position 
dans un plan horizontal de par ses coordonnées (xi, yi). Le peuplement forestier, classé 
selon CORINE Land Cover (311 : forêts de feuillus, 312 : forêts de conifères, et 313 : forêts 
mélangées) est alors représenté par un ensemble de points borné par le domaine d'étude 
qui correspond à la carte des centres des polygones représentant les surfaces occupées par 
des arbres du même peuplement (on assimile chaque patch de forêt par rapport à son 
centroïde). Ainsi, chaque peuplement forestier est représenté par un semis de points.  

 
La distribution spatiale d’individus, ici les points associés aux surfaces de conifères/feuillus, 
se caractérise par ses moments : les propriétés de premier ordre qui décrivent comment la 
valeur du processus varie dans l’espace, et les propriétés de second ordre qui décrivent les 
corrélations entre les valeurs du processus en différentes régions de l’espace. Deux grands 
groupes de méthodes sont utilisés pour les caractériser, les méthodes basées sur des 
quadrats, pour lesquelles les données sont des nombres d’individus dans des quadrats de 
position et de taille variables, et les méthodes basées sur des distances pour lesquelles les 
données sont des distances entre points du semis (Goreaud et Pélissier 1999), comme la 
méthode de Ripley (Ripley 1976, 1977, cité dans Goreaud et Pélissier 1999). 
 
 
X.3.2.1 Propriétés de premier ordre : estimateurs Kernel de densité 
 
Cette première étape nous permet de quantifier la densité des surfaces 
feuillus/conifères/mélangées à l’échelle régionale. Cette méthode non paramétrique, 
moment d’ordre 1, se nomme, en anglais, kernel density estimator (abrégé en général 
KDE). En français, on emploie le terme d’estimateur de densité du noyau. Elle ne donne pas 
d’information sur l’organisation des points mais indique la quantité de point par unité de 
surface. Notée λ(x,y), elle caractérise la probabilité de présence d'un point du semis dans 
une surface élémentaire dS centrée en (x,y). Pour un processus homogène, la densité λ est 
constante et peut être estimée par le rapport N/D du nombre de points N sur la surface D 
du domaine d'étude. 
 
Les estimateurs non paramétriques n’ont pas de structure fixe et dépendent de l’ensemble 
des points de données pour parvenir à une estimation. De façon formelle, les estimateurs 
Kernel lissent la contribution de chaque point d’observation sur un voisinage local dans le 
jeu de données. Ainsi, la méthode utilisée ici repose sur le quadrillage des surfaces boisées 
échantillonnées en cellules carrées de taille constante, puis le calcul de la fréquence des 
cellules occupées dans un rayon de r mètres (r étant choisi de façon arbitraire) autour de 
chaque cellule de la grille qui se voit attribuer une valeur de « densité locale ». L’avantage 
de cette méthode est de permettre une première visualisation du processus de distribution, 
en remplissant les cellules avec des teintes qui varient en fonction de la densité locale 
estimée. Elle est cependant biaisée par des effets de bord. En effet, la densité locale des 
cellules localisées en bordure de la parcelle d’étude est d’autant plus mal estimée que, 
d’une part, la cellule est proche de la limite de la parcelle et, d’autre part, l’amplitude du 
rayon r est grande. 
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La fonction K est appelée « noyau », ou Kernel, fut introduite par Parsen (1962). C’est une 
densité de probabilité vérifiant :  
 

∫
∞+
∞− = 1)( dzzK  eq.III.7 

 
Le « noyau » K est une fonction de « poids » qui pondère les écarts (x-xi). Soit x ,...., xn 
étant les n observations équipondérées d'une variable aléatoire réelle continue x de densité 
f inconnue ; soit K(x) (le noyau) une densité de probabilité unidimensionnelle (sans rapport 
avec f) et h un réel strictement positif, on appelle estimation de f par la méthode du noyau 
la fonction décrite ci-dessous (équation pour Kernel Density Estimation) :  
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eq.III.8 

avec : 
- K(x) : la fonction de densité Kernel  
- h : le paramètre de lissage ou largeur de fenêtre (bandwidth) 

 
L’importance de la contribution du point d’observation xi à l’estimation à produire en un 
point x dépend de la forme de la fonction de Kernel et de sa bande passante. La largeur de 
fenêtre h contrôle l'écart-type de la loi de Gauss locale (le noyau). La fonction f(x) estimée 
sera rugueuse pour de faibles valeurs de h et deviendra plus lisse au fur et à mesure que h 

croît. En effet, si la fenêtre est large, l'estimation varie sans à-coup, l'estimation f̂  de f  
est régulière.  
 
Même si les fonctions Kernel gaussiennes auxquelles nous avons recours ici sont les plus 
souvent utilisées, il existe d’autres formes de noyaux par exemple : uniforme, en triangle, 
quadratique, cosinus, etc. (Lanco Bertrand, 2005). La forme du noyau n'est pas très 
déterminante sur la qualité de l’estimation, contrairement à la valeur de h. Ici, nous 
utilisons le noyau gaussien qui s’exprime de la façon suivante :  
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eq.III.9 

 

Les valeurs échantillonnées en dehors de la bande passante n’interviennent pas dans 
l’estimation de f en x. Le choix particulier de la forme du Kernel est moins décisif que celui 
de la bande passante et ainsi plusieurs essais préliminaires ont été menés avec différentes 
valeurs de bande passante.  
 

 
X.3.2.2 Propriétés de second ordre : fonction de Ripley 
 
Cette deuxième étape vise à apporter une information sur la qualité de la distribution des 
surfaces de conifères/feuillus/mélangées à l’échelle de la Bourgogne. Ces espaces forestiers 
sont-ils distribués de façon aléatoire ou non ? Pour ce faire, nous utilisons la fonction de 
Ripley standardisée L(t) (Venables et Ripley, 2002), moment d’ordre 2 permettant de 
calculer la distance entre les centroïdes des surfaces de conifères/feuillus/mélangées et la 
façon dont ils se structurent.  
 
La position des individus dans l’espace est la réalisation unique d’un processus de 
distribution de points (semis de points). À ce titre, elle peut être décrite statistiquement, à 
la condition que le processus soit homogène (ses propriétés ne varient pas d’une position à 
l’autre de l’espace) et isotrope (ses propriétés ne varient pas avec l’orientation dans 
l’espace) (Goreaud et Pélissier, 1999). La méthode de Ripley (fonction de Ripley et sa 
dérivée) permet de distinguer trois grandes catégories de distribution des points avec leurs 
caractéristiques propres :  
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- aléatoire (distribution de Poisson•) : tous les emplacements de l’espace ont la même 
probabilité d’accueillir un point, la position d’un nouveau point est indépendante de 
la position des autres points ; 

- régulière : tous les emplacements de l’espace ont la même probabilité d’accueillir un 
point, la position d’un premier point défavorise l’apparition d’autres points à 
proximité ; 

 

- agrégée (ou concentrée) : certains emplacements de l’espace ont plus de chances 
d’accueillir un point, la position d’un premier point favorise l’apparition d’autres 
points à proximité. 

 
La fonction K(t) de Ripley (Ripley, 1976) correspond à l’espérance du nombre 
d’évênements dans un disque de rayon t. Nous l’utilisons dans cette étude pour résumer 
une structure ponctuelle, celle des surfaces boisées, et pour tester des hypothèses sur la 
structure. Cette méthode est régulièrement appliquée dans la littérature à l’étude des 
distributions spatiales d’arbres (Dixon, 2002).  
 
 
La fonction K(t) permet de décrire les caractéristiques des processus ponctuels sur une 
large gamme d’échelles. Pour un processus ponctuel homogène et isotrope d’intensité λ, 
Ripley (1976, 1977, cité dans Goreaud et Pélissier, 1999) a montré qu’on peut caractériser 
la propriété de second ordre par une fonction K(r) telle que l’espérance du nombre de 
voisins à distance r d’un point quelconque du semis soit : 
 

N(r) = λK(r) eq.III.10 
 

La fonction K(t) empirique est estimée en sommant, pour tous les points, le nombre 
d’autres points présents dans un rayon de t à partir d’un point de la distribution. Cet 
estimateur est malheureusement biaisé, surtout pour de grandes valeurs de t. En effet, des 
effets de bord génèrent un biais car les points en dehors de la frontière de la zone d’étude 
ne sont pas pris en compte dans le dénombrement. Il existe toute une gamme 
d’estimateurs comportant une correction de bord. Le plus commun est celui proposé par 
Besag (1977): 
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eq.III.11 

 
avec : - A, la surface de la zone d’étude, 

   - dij la distance entre le ième et le jème point,  
- I une fonction indicateur prenant la valeur 1 si x est vrai et 0 dans le cas 
contraire.  
- w(li,lj) : fonction de pondération réalisant la correction de bord.  
Elle vaut 1 lorsque le disque centré sur li et comprenant le point lj est 
complètement compris dans l’aire d’étude. Si une partie du disque tombe en 
dehors de la zone d’étude, alors w(li,lj) est la proportion de la surface du 
disque qui est comprise dans la zone d’étude.  

 
Les effets de la correction de bord sont plus importants pour des grandes valeurs de t 
puisque les grands cercles sont plus susceptibles de tomber en dehors de la zone d’étude. 
Nous utilisons dans cette étude une version corrigée de l’estimateur de la fonction K(t) de 
Ripley, L(t) (Besag, 1977) qui présente l’avantage de croître linéairement avec t dans le cas 
d’une distribution aléatoire poissonienne (eq.III.12 et fig.III.27.b) : 

( ) ( ) π/ˆˆ tKttL −=  
eq.III.12 

 

                                                 
• Un processus de Poisson, d'intensité λ est un processus ponctuel homogène isotrope pour lequel la disposition 
des points est complètement aléatoire à chaque réalisation. La probabilité de présence d'un point à une position 
donnée est en particulier indépendante de la position des autres points du processus. Le processus de Poisson est 
usuellement utilisé comme hypothèse nulle pour les tests statistiques concernant la structure spatiale (Lantuéjoul, 
2002).  
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Des intervalles de confiance locaux (valides pour une valeur de t) peuvent être obtenus par 
des simulations de type Monte Carlo et permettent d’établir des diagnostics statistiquement 
significatifs présentés dans la figure III.27.  
 

 
••• : estimation expérimentale de L(t) en fonction du rayon du disque considéré 

 : limite supérieure de l’intervalle de confiance à l’intérieur duquel on peut qualifier la distribution d’aléatoire 

 : limite inférieure de l’intervalle de confiance à l’intérieur duquel on peut qualifier la distribution d’aléatoire 
 

Figure III.27 : Grands types de distributions ponctuelles (haut) et  
types de fonctions L(t) de Ripley correspondantes (bas) 

a/ distribution de type inhibée (régulière) 
b/ distribution de type Poisson (aléatoire) 

c/ distribution de type agrégée 
 

Des valeurs positives pour L(t) indiquent une sous-dispersion ou une distribution régulière 
(fig.III.27a). Des valeurs négatives de L(t) indiquent un processus agrégé (fig.III.27c). 
Lorsque les limites de l’intervalle de confiance ont des valeurs croissantes avec la distance, 
on est dans le cas d’une distribution aléatoire (fig.III.27b). 
 
 
En complément de ces indicateurs globaux de propriétés de la surface, nous avons mis en 
place une méthode permettant de calculer des indicateurs locaux. 

 
X.3.3 INDICATEURS LOCAUX DES PROPRIETES DE LA SURFACE 
 
Nous avons créé deux types d’indicateurs locaux, un indicateur physique, l’indice de 
rugosité et un indicateur biologique, l’indice d’émissions de Composés Organiques Volatils 
d’origine Biogénique. Car si les types d’occupation du sol sont susceptibles d’interférer sur 
les concentrations en ozone, les propriétés physiques de la surface peuvent également 
influer sur ces concentrations observées à l’échelle locale, en particulier la rugosité de la 
surface (c'est-à-dire ses inégalités altitudinales), peuvent modifier les mécanismes 
d’écoulement des masses d’air pouvant conduire, dans les régions montagneuses à des 
phénomènes d’inversion thermique.  
 
Les deux indicateurs créés pour caractériser les propriétés de la surface sont calculés à 
l’aide d’une méthode que nous avons mise en place et qui permet de prendre en compte la 
direction du vent.  
 
X.3.3.1 Méthode directionnelle des cônes  
 
Nous sommes partis de l’idée que les concentrations d’ozone mesurées en un point x 
étaient influencées par les éléments géographiques qui se trouvaient, en fonction de la 
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direction du vent, en amont de ce point. En effet, on estime que les conséquences sur les 
concentrations en ozone mesurées ne seront pas les mêmes si, en amont du point de 
mesure, on est en présence soit d’une surface bâtie/non bâtie, soit d’une surface 
plane/rugueuse, etc. Pour chaque point de mesure de l’ozone troposphérique, nous avons 
donc caractérisé l’espace géographique dans un cône situé en amont du point de mesure 
(fig.III.45). Les cônes créés sont ainsi orientés en fonction de la direction du vent simulée 
et différents angles d’ouverture et longueurs de cône ont été testés. En effet, nous n’avons 
pas trouvé, dans la littérature, de règle nous permettant de fixer a priori ces paramètres. 
Chaque cône ainsi constitué est placé en amont du point en fonction de la direction du 
vent. La longueur des cônes n’est pas fonction de la vitesse du vent car, contrairement à ce 
que nous avions pensé, la portée n’est pas plus importante quand le vent est plus fort. La 
longueur de cône, 20 km, a été fixée suite à des tests effectués sur les critères 
environnementaux d’études que nous avons pris en compte. En Bourgogne, les proportions 
de feuillus/résineux sont invariantes pour des distances supérieures à 20 km. En ce qui 
concerne les valeurs de rugosité de surface, elles sont plus faibles à faible distance et se 
stabilisent entre 15 et 25 km. 
 
Ainsi, pour chaque journée étudiée, on fixe une longueur et une largeur de cône identique 
pour chaque point de mesure en fonction des directions de vents les plus fréquemment 
prévues (ou observées en cas de mauvaise prévision) ces mêmes jours. Dans le cas de 
points situés en bordure de la zone géographique étudiée, les cônes sont parfois tronqués 
et sont donc éliminés de l’étude. Parfois, le nombre de cônes éliminés n’est pas négligeable 
mais se justifie par notre volonté de comparer les résultats pour chacun des cônes et donc 
d’avoir une information sur chacun des 97 739 pixels de 50 m² composant chaque cône.  
 
 
 
Afin d’appréhender au mieux les inégalités de surface en amont de chaque point de mesure 
de l’ozone, nous avons mis en place un indice de rugosité de la surface. Le calcul de celui-ci 
s’appuie sur la notion d’angle d’incidence local au vent. 
 
 
X.3.3.2 Indicateur physique : indice de rugosité  
 
Les niveaux de concentrations en ozone varient en fonction de la localisation du point de 
mesure par rapport au vent dominant (au vent/sous le vent). Une étude canadienne sur 
cent sites de mesures (Mahrt et al., 1994 ; Jansen et al., 1999) confirme que les 
concentrations en ozone sont plus importantes sous le vent qu’au vent. Nous avons donc 
calculé l’incidence locale au vent en estimant qu’il pouvait être un élément susceptible 
d’expliquer la répartition spatiale des concentrations en ozone en Bourgogne. 
 
La base de données ALADIN est ainsi faite que les conditions météorologiques sont 
homogènes à l'intérieur de la maille de 0.1° de côté. Or, on peut s'attendre à ce que 
certaines variables météorologiques d'intérêt pour l’évolution des concentrations en ozone, 
comme la vitesse et la direction du vent, soient fortement modulées par les propriétés de la 
surface, c’est-à-dire la topographie. Pour tenir compte de la variabilité sous maille, nous 
avons introduit une variable synthétique, l'angle d'incidence locale au vent (Castel, 1998), 
qui combine la direction dominante du vent au sein de la maille ALADIN avec les 
caractéristiques de pente et d'azimut calculées à l'échelle du pixel (50 m × 50 m) du MNT. 
Mais pour pouvoir croiser les couches MNT et ALADIN, il faut rééchantillonner les données 
ALADIN, initialement de taille 10 km × 10 km, en mailles de 50 m × 50 m (taille de la maille 
du MNT), en tenant compte du fait que les prévisions ALADIN sont uniformes à l’intérieur de 
chaque maille de 10 km de côté. Cette nouvelle base de données ainsi constituée est 
recoupée avec les données de propriété de la surface afin de calculer l’incidence locale au 
vent La figure III.28 schématise les spécificités de cette variable intégrative.  



III.X Démarche méthodologique générale 
 

 

199 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Où :  - θw est l'angle d'incidence locale au vent 
        - n est le vecteur normal au terrain  
        - W représente le vecteur vent 
          -  α  représente la pente 
          - β représente l'azimut du terrain 
          - βw représente l'azimut du vecteur vent 
 

 

Figure III.28 : Critères d’incidence locale au vent  
Source : Castel, 1998 

 
Le côté au vent d’une surface désigne le côté qui fait face au vent, le côté sous le vent 
désigne le côté opposé au vent. Une valeur d’angle égal à 90° indique que la zone exposée 
au vent est plane. Tandis qu'un angle supérieur (inférieur) à 90° indique une zone exposée 
face au (à l’abri du) vent. 
 
L’indicateur réel, utilisé comme facteur explicatif de la structuration des concentrations en 
ozone, est l’écart-type des valeurs d’incidence locale au vent que nous interprétons comme 
représentatif de la rugosité de la surface. Ainsi, cet indice n’indique pas si la surface 
étudiée est au vent ou sous le vent, mais elle indique la variabilité au sein de cette surface. 
Les faibles (fortes) valeurs d’indices de rugosité indiquent une faible (forte) variabilité. 
Cette nouvelle couche d’information constituée sera croisée avec celle concernant les 
variations locales de concentrations en ozone.  
 
 
X.3.3.3 Indicateur biologique : indice d’émissions de COVB  
 
L’ozone agit sur l’ensemble des processus physiologiques de tous les végétaux cultivés ou 
non (Eastman et al., 1980 ; Lee et al., 1988 ; Heagle, 1989 ; Wellburn el Alscher, 1994 ; 
Krupa et Kickert, 1997 ; Fuhrer et al., 1997 ; Finnan et al., 1997 ; Sanz et al., 1999 ; 
Dalstein et al., 2001). Les émissions de certains composés par la végétation influent 
également sur les niveaux de concentrations en ozone (Hakami et al., 2004 ; Solmon et al., 
2004 ; Carrega et al., 2005 ; Fiore et al., 2005 ; Moukhtar et al., 2005 ; Toro et al ., 
2006). En effet, les Composés Organiques Volatils Biogéniques (COVB) jouent un rôle 
significatif dans la formation et le développement d’épisodes de pollution photochimique. 
Dans les milieux riches en NOx (>5ppb), la production d’ozone augmente avec celle des 
COVNM (Luchetta et al., 2000). Leur forte réactivité et leur abondance dans la troposphère 
en font des précurseurs significatifs de l’ozone, des PANs et du formaldéhyde. Les notions 
de réactions chimiques entre Composés Organiques Volatils Biogéniques (notamment les 
isoprènes et les monoterpènes) et concentrations en ozone sont présentées dans le 
document mis en ligne à l’adresse : 
http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/mlhouze.htm. 
 
Faute d’informations concernant les émissions de COVB en Bourgogne, nous avons effectué 
des calculs permettant d’estimer les émissions d’isoprènes et de monoterpènes par les 
forêts de feuillus et de conifères. Pour ce faire, nous nous sommes appuyée sur une 
méthode développée par Sylvain Fayet « BIOGENIX » utilisée à AIRMARAIX, et plus 
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θw = cos-1 [sin(α) . cos(β-βw)] 
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précisément sur la méthodologie algorithmique adaptée à la source forêt détaillée dans la 
thèse de Laurent Dumergues (2003).  
 

Les calculs prennent en compte la répartition géographique des essences forestières de la 
Bourgogne, issues du niveau 3 de la base de données CORINE Land Cover, ainsi que des 
données de prévisions météorologiques issues du modèle ALADIN (Météo-France) tels que la 
températures et le flux solaire, deux paramètres déterminants dans les émissions de COVB. 
En effet, la température et le rayonnement lumineux ou PAR (Photosynthetically Active 
Radiation) sont les principaux paramètres déterminants des émissions d’isoprènes et de 
monoterpènes (Monson et al., 1992).  
 
Les données d’occupation du sol sont constantes, le pas de temps utilisé correspond donc à 
celui des données ALADIN. Nous faisons une estimation des émissions d’isoprènes et de 
monoterpènes pour 12hTU (ALADIN échéance 36h), pour les 09, 10, 11, 24, 25 et 26 août 
2000, pour chaque pixel de 50 m × 50 m contenant une source forêt (CORINE Land Cover). 
Pour chacun des pixels, l’estimation des émissions d’isoprènes et monoterpènes est 
effectuée indépendamment pour les feuillus et pour les résineux car ils émettent des 
quantités différentes.  
 
- Détail de la méthode de calcul 
 
À la base, la maille des données ALADIN (Météo-France) est de 10 km de côté (fig.III.5). 
Pour pouvoir ultérieurement croiser les données d’estimation d’émission de COVB avec le 
Modèle Numérique de Terrain, il faut que ces données soient fournies sur la même taille de 
maille. De la même manière que dans le cas du calcul de l’indice de rugosité, les données 
ALADIN sont donc discrétisées en mailles de 50 × 50 m (taille de la maille du MNT). Cette 
nouvelle base de données ainsi constituée est recoupée avec les données de couverture du 
sol.  
 
La deuxième étape consiste à combiner la grille ALADIN avec les données d’occupation du 
sol. Pour chaque maille de prévision météorologique, il nous faut savoir s’il y a présence ou 
non de surface forestière. Pour ce faire, nous ne prenons en compte que les surfaces 
représentées par les classes 3.3.1 Forêts de feuillus et 3.3.2 Forêts de Conifères de CORINE 
Land Cover (1990). Nous ne pouvons prendre en compte les surfaces de forêts mélangées 
car il n’est pas possible de déterminer la part de feuillus/conifères contenue dans cet 
espace.  
 

La thèse de Dumergues (2003) présente, de façon détaillée, les calculs et conversions 
nécessaires à l’estimation des émissions d’isoprène et de monoterpènes par les forêts. Ces 
calculs sont basés sur les algorithmes d’émission mis au point par Guenther et al. (1993, 
1995) permettant de calculer les taux d’émission à l’échelle du couvert végétal en fonction 
de la température foliaire et de la radiation photosynthétiquement active (PAR) à partir de 
la connaissance des taux d’émission standards et de différents coefficients empiriques.  
 
La température de l’air, issue du modèle ALADIN, est utilisée en tant que telle comme 
référence de la température foliaire. Or, nous avons vu précédemment qu’il existe parfois 
une mauvaise adéquation entre valeurs météorologiques observées et prévues (partie 
III.IX.2). Faute de données plus précises et avec un écart de 2°C en moyenne sur la 
Bourgogne entre prévisions et observations du 26 août 2000, nous avons corrigé les 
valeurs de température prévues par ALADIN en leur ajoutant + 2°C. Les données de flux 
solaire (FS, en Joules par cm²) prévues par ALADIN, sont utilisées afin de calculer la 
radiation photosynthétiquement active (PAR, en µmol de photons.m².s).  
 

 

- PROPORTION INTRA-MAILLE COUVERTE PAR LES FEUILLUS OU LES CONIFERES 
 
Nous avons estimé que les émissions de COVB, pour chaque maille, ainsi calculées devaient 
être pondérées en fonction de la proportion couverte par les entités feuillus ou conifères. 
Pour chaque pixel, nous avons déterminé la part de surface occupée par la classe conifères 
et/ou feuillus. Les valeurs ainsi obtenues vont donc de 1 pour la totalité de la maille 
couverte par la variable conifères et/ou feuillus à 0 pour l’absence de conifères et/ou 
feuillus.  
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- ESTIMATION DES QUANTITES DE COVB ARRIVANT SUR LES POINTS DE MESURE DE L’OZONE 
 

Pour chaque point de mesure de l’ozone troposphérique (tubes à diffusion passive), nous 
avons regardé quelles étaient les quantités de COVB émises en amont. Pour ce faire, nous 
avons utilisé la méthode directionnelle des cônes. Ainsi, seules les émissions de COVB 
comprises dans le cône directionnel sont prises en compte (fig.III.29).  
 

 
 

 
Figure III.29 : Schématisation du calcul des émissions de COVB  

en amont du point de mesure 
 

Les émissions de COVB à l’intérieur de ces cônes ont été modulées en fonction de la 
visibilité en chacun des points de mesure. En effet, pour chaque cône, nous pondérons les 
résultats en fonction des éléments de relief présents dans les limites du cône. Nous avons 
estimé que les émissions de COVB n’atteindront pas de la même façon le point de mesure 
de l’ozone qu’il y ait un relief barrant le passage en amont de ce point (l’amont étant 
déterminé en fonction de la direction du vent) ou que ce point de mesure de l’ozone soit 
situé sous le vent et dégagé de tout obstacle topographique. L’indicateur réel, utilisé 
comme facteur explicatif de la structuration des concentrations en ozone, est donc un 
indice d’émission de COVB que nous interprétons comme représentatif des émissions de 
précurseur d’origine biogénique. 

 
 

Il est important d’insister sur la complexité et la variabilité des processus d’émission de ces 
COV. Ainsi, les potentiels d’émission varient en fonction de nombreux paramètres : la 
période de l’année, l’âge des arbres, leur nombre à l’hectare, l’altitude, la fertilité et 
l’acidité du sol, l’exposition, la situation géographique, la pollution (Cannell, 1982), les 
stress divers (Guenther et al., 1995). De plus, les protocoles et techniques de mesures 
engendrent des erreurs difficilement quantifiables. 
 

De nombreuses études ont montré que la température et, dans certains cas, l’intensité 
lumineuse, étaient responsables de l’évolution diurne des émissions, ces facteurs ayant un 
impact sur les émissions instantanées. À une échelle de temps supérieure (saison, année), 
d’autres facteurs du milieu interviennent qui déterminent le niveau d’émission à tout 
instant, et parfois la composition des émissions (Moukhtar, 2005). 
 

Ainsi, un certain nombre de questions demeurent quant à la connaissance des processus de 
production, d’émission et de régulation des COVB et nous amènent à rappeler que les 
calculs effectués fournissent des estimations d’émissions de COV ayant uniquement valeur 
d’indication. 
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X.4 CARTOGRAPHIE 
 
 
Notre but est de vérifier l’apport des résultats obtenus lors de l’analyse spatiale des 
concentrations en ozone. L’intégration de ces nouvelles connaissances permet-elle 
d’améliorer l’estimation des concentrations en ozone en tout point de l’espace 
bourguignon ? Pour répondre à cette question, nous utilisons les techniques géostatistiques 
d’estimation locale connues sous les noms de krigeage et cokrigeage (de Krige, 1951). Le 
choix de cette méthode d’interpolation est lié au fait que le krigeage est la méthode 
optimale, au sens statistique du terme, d’estimation. 
 
Contrairement aux techniques déterministes d’interpolation qui ne prennent que la distance 
pour seul paramètre de calcul (pondération inverse à la distance, triangulation, etc.), la 
procédure d’interpolation géostatistique tient compte non seulement de la distance mais 
également des relations de dépendance (autocorrélation) qui existent entre les points de 
mesures (structure spatiale de l’échantillonnage).  
 
L’interpolation spatiale est un problème classique d’estimation d’une fonction F(x), où x = 
(x,y), en un point xp du plan à partir de valeurs connues de F en un certain nombre, m, de 
points environnants xi:  
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iip xFWxF  eq.III.13 

 

Le problème consiste à déterminer la pondération, c’est-à-dire les Wi, de chacun des points 
environnants. Il existe plusieurs façons de choisir ces poids. Les deux méthodes les plus 
connues sont l’interpolation linéaire (en fonction de l’inverse de la distance) et la méthode 
des splines cubiques (ajustement de polynômes cubiques). Le krigeage choisit plutôt les 
poids à partir du degré de similarité entre les valeurs de F, c'est-à-dire à partir de la 
covariance entre les points en fonction de la distance entre ces points (Gratton, 2002). 
 
Déjà utilisé dans de nombreux domaines de l'environnement, le krigeage se définit par les 
propriétés et caractéristiques suivantes (Myers, 1991 ; Armstrong et Carignan, 1997 ; 
Goovaerts, 1998):  

− la linéarité, un estimateur sans biais, à variance minimale, par construction ; 
− la structure du champ de concentration en ozone est construite à partir de 

considérations sur le lien statistique de la pollution dans l'espace. On définit ainsi la 
structure statistique du phénomène via la prise en compte de la taille du champ à 
estimer et de la position des points entre eux, notamment en évaluant sa portée ; 

− la prise en compte de la continuité du phénomène étudié via l'utilisation du 
variogramme (effet de pépite, anisotropie, etc.) ; 

− c’est un interpolateur exact (si l’on estime un point connu, on retrouve la valeur 
connue) et optimal (il minimise la variance sur l'erreur d'estimation) ; 

− la prise en compte de la quantification de l’incertitude associée à la carte 
interpolée ; 

− la présente d’un effet d'écran : les points les plus proches reçoivent les poids les 
plus importants. Cet effet d'écran varie selon la configuration et selon le modèle de 
variogramme utilisé pour le krigeage. Plus l'effet de pépite est important, moins il y 
a d'effet d'écran ; 

− le lissage : en effet, les estimations sont moins variables que les teneurs réelles  
que l'on cherche à estimer.  

 
La notion de krigeage couvre en fait toute une série de méthodes d’estimation locale 
(krigeage simple, ordinaire, universel, disjoint, etc.). La méthode d’estimation locale 
retenue dans cette étude est le (co)krigeage ordinaire. 
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X.4.1 ESTIMATION LOCALE PAR KRIGEAGE ORDINAIRE (MONOVARIABLE) 
 
L’intérêt du krigeage ordinaire par rapport au krigeage simple est qu’il considère la 
moyenne des concentrations en ozone comme inconnue. Cela permet d’assouplir 
l’hypothèse de stationnarité car la moyenne peut varier d’une zone à l’autre du champ, 
pourvu qu’elle reste à peu près constante à l’échelle du voisinage de krigeage (quasi-
stationnarité). 
 
L’interpolation spatiale prend en compte non pas la distance entre les stations mais la 
corrélation spatiale du polluant entre ces stations et la concentration au nœud considéré. Le 
krigeage est une interpolation qui estime les valeurs aux points non échantillonnés par une 
combinaison des données. Les poids des échantillons sont ainsi pondérés par une fonction 
de structure qui est issue des données. On tient ainsi compte des distances, des valeurs et 
des corrélations.  
 
 
La variance de l’erreur d’estimation s’exprime à l’aide de la fonction de covariance. La 
variance d’estimation minimale, appelée variance de krigeage, est obtenue en substituant 
les équations de krigeage dans l’expression générale de la variance d’estimation. Cette 
variance de krigeage ne dépend pas des valeurs observées, mais du variogramme et de la 
configuration des points servant à l’estimation par rapport au point (ou bloc) à estimer. 
 
Le (co)krigeage réalisé est fonction de plusieurs choix : 

− la grille de krigeage est une grille régulière de 1 km × 1 km ;  
− le voisinage utilisé est dit glissant, c'est-à-dire que l’on ne retient qu’un nombre 

donné de données voisines du site à estimer (par opposition au voisinage unique où 
toutes les données sont prises en compte) ; 

− la prise en compte de l’anisotropie se fait au travers d’une zone de recherche 
elliptique parallèle à la direction de meilleure continuité. 

 
Afin de valider le modèle de variogramme et le voisinage utilisé pour le krigeage, nous 
effectuons une validation croisée (leave one out). Le principe est d'éliminer à tour de rôle 
chaque observation et de l'estimer à l'aide de ses voisins. En chaque point, on obtient donc 
une valeur vraie et une valeur estimée que l'on peut comparer pour déterminer si le modèle 
fournit des estimations se comportant comme prévu, si le voisinage utilisé est adéquat, etc.  
Le détail des équations de krigeage et cokrigeage utilisées dans ce travail est largement 
exposé dans Isaaks et Srivastava (1989), Goovaerts (1998), Arnaud et Emery (2000) ou 
Wackernagel (2003). 
 
 
X.4.2 ESTIMATION LOCALE PAR COKRIGEAGE ORDINAIRE (MULTIVARIABLE)  
 
Le cokrigeage, version multivariable du krigeage, est utilisé ici dans le but de former une 
estimation linéaire des concentrations en ozone à partir d’observations des concentrations 
en ozone et d’une variable secondaire directement liée. Ainsi, la technique de cokrigeage 
prend en compte le comportement spatial du polluant et celui de la variable auxiliaire, ainsi 
que la corrélation croisée entre eux via le variogramme croisé (partie.X.2.5). Pour ce faire, 
nous affectons un poids aux données d’ozone et aux données de la variable auxiliaire 
lorsqu’on estime l’ozone en chaque nœud de la grille (Myers, 1991). En effet, l’estimation 

Ẑ 1(x0) par cokrigeage de la concentration en ozone au point x0 en utilisant un cofacteur Z2 
est obtenue par combinaison linéaire des n concentrations en ozone aux stations de mesure 

xi et des p valeurs de cofacteur aux points xj :  
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De ce fait, il faut une corrélation assez forte entre les variables principale et secondaire 
pour justifier le cokrigeage (>0.5 et même, dans bien des cas >0.7).  
 
 
 

La méthodologie mise en place, spécifique à l’analyse spatiale des concentrations en ozone mesurées 
lors d’une campagne de mesures intensives par tubes à diffusion passive, s’appuie sur : 

- la géostatistique et les processus ponctuels, afin de décrire les structurations spatiales et 
comprendre les processus sous-jacents ; 
- le SIG, afin d’analyser, de comparer les structures spatiales et également de permettre le calcul 
de variables intégratives. 
 

L’aspect original de cette approche est lié à la création d’indicateurs locaux des propriétés de la 

surface (indice de rugosité et indice d’émission de COVB) calculés à l’aide d’une méthode 
directionnelle (cône orienté en fonction de la direction du vent). 
 

Les mécanismes de structurations spatiales mis à jour par l’analyse géostatistique permettront 
également d’effectuer la simulation et donc la cartographie des concentrations en ozone à l’échelle 
régionale par krigeage et cokrigeage.  
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Par souci de clarté, nous avons résumé chacune des deux principales périodes de mesures 
par une date représentative des conditions météorologiques les plus marquées en termes, 
en particulier, de vent, de température et de rayonnement. La suite de l’étude s’appuiera 
donc sur les résultats obtenus pour le 09 août 2000, où les niveaux de concentration en 
ozone sont plutôt faibles, et le 26 août 2000, où elles sont plutôt fortes au regard des 
données recueillies tout au long de cette campagne de mesures intensives (partie III.IX). 
Ces deux dates sélectionnées correspondent à des périodes diurnes (08hTU à 16hTU). Ce 
sont les dates les plus représentatives et pour lesquelles on observe de meilleurs résultats. 
Les concentrations d’ozone sur lesquelles s’appuie l’analyse reflètent une intégration sur un 
pas de temps de quelques heures à différents endroits (104) à l’intérieur des limites 
administratives de la Bourgogne. On peut, dans ce cadre, considérer la variabilité 
temporelle négligeable par rapport à la variabilité spatiale. Cette dernière est l’objet de 
toute notre attention dans la suite du travail.  
 
L’analyse du degré de structuration spatiale des niveaux de concentrations en ozone s’est 
appuyée sur les résultats de l’analyse variographique. En effet, notre idée a été (1) de 
vérifier le type de structures spatiales existantes, (2) de comparer ces structures pour 
chacune des dates et (3) d’interpréter ces comportements en essayant d’expliciter les 
déterminants et les mécanismes mis en jeu. Trois principaux types de données nous ont 
servi pour conduire l’analyse : les concentrations en ozone (résidus et mesures brutes), les 
conditions atmosphériques, les propriétés de la surface (partie III.IX).  
 
 
 

XI.1 REPARTITION DE LA PART REGIONALE DE L’OZONE 
 
 
La Bourgogne, comme tout territoire à la surface du globe, est soumise à des influences 
externes qui vont jouer un grand rôle, en particulier sur les conditions météorologiques. Il 
est donc clair que toute concentration en ozone en un endroit et à un instant donnés est le 
fruit d’une combinaison complexe de différentes sources et de différents mécanismes. On 
voit bien, dans ce cas, surgir une des principales difficultés de l’étude de la variabilité 
spatiale et temporelle de l’ozone à l’échelle régionale. Celle-ci est renforcée par la 
complexité du terrain (organisation de l’occupation du sol, topographie). En première 
approximation, nous avons considéré que l’ozone mesuré en un lieu était la somme d’une 
production photochimique régionale et d’un apport de fond (extra-régional). À notre 
connaissance, à l’heure actuelle, aucun modèle satisfaisant ne permet de caractériser 
finement chacune des parts qui correspondent à des signaux de fréquences spatiales et 
temporelles différentes. À défaut de modèle simple et robuste, nous avons donc développé 
une approche basée sur un calcul de tendance utilisant la longitude et la latitude comme 
variables indépendantes (partie III.X). Cette méthode a déjà été utilisée avec succès pour 
interpoler des variables météorologiques comme la température (Joly et al., 2003). 
 
 
XI.1.1 PART DE L’OZONE D’ORIGINE REGIONALE 
 
L’ajustement de l’équation III.1 pour les dates du 09 et du 26 août 2000 est présenté dans 
la figure III.30. Cette figure permet de visualiser les valeurs brutes d’ozone (•) des 104 
points de mesure par tubes à diffusion passive (ordonnées), leur localisation géographique 
(abscisse en fonction de la latitude et de la longitude), ainsi que la surface de tendance 
obtenue. En plus d’un niveau moyen d’ajustement plus faible, le 09 août (fig.III.30a) 
présente une forme plus contrastée que le 26 août 2000 (fig.III.30b). Cette dernière fait 
apparaître une tendance plus homogène avec des valeurs plus fortes au nord-est et plus 
faibles au sud-ouest, alors que pour le 09 août, les zones nord-ouest et sud-est sont les 
plus élevées. La part de variance expliquée par ces surfaces de tendance correspondant à 
la part expliquée par la tendance régionale est plus importante pour la date du 09 (R² de 
0.22) que pour celle du 26 août (R² de 0.19).  
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a/ 09 août 2000 b/ 26 août 2000 
 : Surface ajustée par polynôme d’ordre 3 
• : Concentrations en ozone obtenues par tube à diffusion passive en µg/m3 
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Figure III.30 : Surfaces de tendance obtenues après application du polynôme d’ordre 3 
ajustées à la variation de l’ozone en Bourgogne (a) le 09 août 2000 et (b) le 26 août 2000  
 
Même si l’ajustement pour le 09 août capture plus de variabilité que pour le 26 août, les 
valeurs restent faibles. On peut espérer qu’une forte proportion de la part non capturée 
provient des émissions régionales. Cela peut également être dû aux limites de la méthode. 
À partir de là, nous avons identifié les variations des concentrations en ozone comme le 
ratio entre les valeurs brutes d’ozone mesurées et les valeurs de la surface de tendance 
fournies par l’équation III.15 aux mêmes points : 

 
Ozone résiduel = ozone observé / ozone calculé  eq.III.15 

 
Ces valeurs résiduelles sont, conformément à notre hypothèse, considérées comme 
proportionnelles à la part de l’ozone d’origine régionale. Notons que l’utilisation du rapport 
revient à normaliser par le niveau de la concentration de base.  
 
XI.1.2 REPARTITION SPATIALE DE LA PART DE L’OZONE LOCAL 
 
Dans l’étape suivante, nous avons étudié la répartition spatiale des valeurs résiduelles 
(ratio) représentées par des ronds dont la taille est proportionnelle aux valeurs (fig.III.31) 
.  
 

 
a/ 09 août 2000 b/ 26 août 2000 

 

Figure III.31 : Valeurs résiduelles d’ozone en µg/m3 obtenues après déconvolution du 
signal pour toute la Bourgogne (a) le 09 août 2000 et (b) le 26 août 2000  

 
La figure III.31 ne fait apparaître aucune séparation marquée des valeurs à l’échelle de la 
région. Comparées au 26 août, les valeurs de résidus sont globalement plus importantes le 

N 
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09 août. Visuellement la répartition spatiale des valeurs résiduelles d’ozone semble plus 
homogène le 26 août. Parfois, deux points très proches spatialement peuvent avoir des 
valeurs de résidus très différentes. C’est le cas pour le 09 août 2000, où dans le Val de 
Loire, à proximité de Nevers, se côtoient des résidus de faibles et de fortes valeurs. Quelle 
que soit la date considérée, il est toutefois difficile de distinguer visuellement un zonage 
local particulier en fonction de ces valeurs de résidus.  
 
Ces valeurs ont fait l’objet, dans un premier temps, d’analyses statistiques classiques 
(Analyse en Composantes Principales et Classification Hiérarchique Ascendante) qui n’ont 
donné aucun résultat probant, confortant le recours aux méthodes géostatistiques. Ces 
dernières sont plus appropriées pour identifier les corrélations spatiales. 
 
 
 

XI.2 QUALIFICATION DE LA STRUCTURATION SPATIALE DE L’OZONE 
 
 
La recherche de structurations spatiales et de leurs spécificités s’est déroulée par étapes  
descendantes (c’est-à-dire du global vers le local). Ainsi, plus nous arriverons à cerner 
précisément les caractéristiques de ces structures et mieux nous pourrons préciser les 
processus ou mécanismes sous-jacents qui en sont à l’origine.  
 
 
XI.2.1 ANALYSE VARIOGRAPHIQUE : LE CAS OMNIDIRECTIONNEL 
 
Nous avons testé la structuration spatiale des résidus de concentrations en ozone obtenus 
pour toute la Bourgogne les 09 et 26 août 2000 via le semi-variogramme, outil permettant 
de décrire leur variabilité moyenne dans l’espace. Dans un premier temps, nous avons tenu 
compte simultanément des valeurs de résidus de concentrations en ozone quelle que soit la 
direction. Les semi-variogrammes moyens dits « omnidirectionnels », qui ne dépendent que 
de la distance et non de l’orientation du vecteur de séparation h ont été calculés à partir de 
l’ensemble des points. Les caractéristiques de ces semi-variogrammes ont été déterminées 
à partir de la répartition des points de mesure et afin de permettre d’obtenir un nombre 
suffisant de couples pour chaque classe de distance. Nous avons abouti à la configuration 
suivante : 
 

- des intervalles (h) de 20 km, fonction de la répartition spatiale des tubes à diffusion 
(partie III.X) ;  

 

- un nombre de classes égal à 10 (number of lags) ; 
 

- et une tolérance de 5 km (soit une tolérance angulaire de 5°) qui correspond au 
quart du pas de part et d’autre de la distance considérée. Parmi les essais effectués, 
cette valeur de tolérance paraît être celle qui permet de rendre le variogramme 
expérimental le plus stable. 

 
La figure III.32 présente l’évolution des valeurs de la semi-variance en fonction de la 
distance. À chaque valeur est associé le nombre de couples de points ayant servi au calcul. 
Toutefois, les paramètres d’intérêts (portée, plateau et effet pépite) sont estimés à partir 
de la modélisation de la semi-variance. Celle-ci est figurée par le trait plein. Elle 
correspond, dans le cas présent, à l’ajustement du modèle sphérique dont l’équation est 
donnée dans la partie précédente. D’autres modèles candidats ont été testés sans égaler la 
qualité des ajustements du modèle sphérique. De plus, à des fins de comparaison, 
l’ensemble des résultats présentés s’appuie sur ce modèle. Notons que le critère 
d’ajustement privilégie les points calculés à partir d’un grand nombre de couples. Si ce 
nombre est très faible, on peut identifier les mesures les plus atypiques et vérifier si elles 
sont aberrantes ou non (Arnaud et Emery, 2000). 
 
Les résultats de la figure III.32 font apparaître des formes de semi-variogrammes 
classiques avec des valeurs de semi-variances qui augmentent avec la distance jusqu’à 
atteindre le plateau.  
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a/ 09 août 2000 b/ 26 août 2000  
Effet pépite 0.035  Effet pépite 0.023  
Portée 57 km  Portée 51 km  

 

─ :  
 

Semi-variance modélisée avec un modèle sphérique 
 

o :  Semi-variogramme expérimentale  
 

Figure III.32 : Semi-variogrammes omnidirectionnels expérimentaux et théoriques des 
résidus d’ozone en Bourgogne pour (a) le 09 août 2000 et (b) le 26 août 2000 

 
La combinaison des valeurs de pépite, de portée et de plateau indique une meilleure 
structuration pour le 09 août, comparé au 26 août 2000. En effet, pour la journée du 09 
août 2000, nous observons une valeur d’effet pépite faible de l’ordre de 0,03 indiquant un 
faible bruit sur la mesure. Les valeurs de résidus sont corrélées dans l’espace jusqu’à une 
distance de 57 km pour la journée du 09 août 2000 (contre 51 km le 26) indiquant 
clairement la présence d’une corrélation. Cette corrélation est d’autant plus forte que les 
points sont proches. Au-delà de 57 km, la variation des valeurs est considérée comme 
indépendante. 
 

Concernant la journée du 26 août 2000, les valeurs d’effet pépite sont plus importantes 
comparées à la gamme de valeurs de semi-variance (0.023 sur 0.055). Un palier plus bas 
indique un bruit plus fort sur les valeurs de résidus. Si l’on peut également conclure à 
l’existence d’une structuration spatiale pour cette date, il ressort que le semi-variogramme 
est plus bruité. À l’échelle de la Bourgogne, la répartition spatiale des valeurs de résidus 
d’ozone du 26 août 2000 est moins structurée que pour la journée du 09 août 2000.  
 

 
Les résultats montrent la présence d’une structuration spatiale. Ils indiquent également un 
comportement différencié en fonction de la date. Ils suggèrent par ailleurs, que l’hypothèse 
de décomposition de l’ozone en signaux de fréquence spatiale et temporelle différents 
semble plus adaptée le 09 août. Il est largement reconnu que les processus 
environnementaux sont rarement stationnaires et la continuité spatiale n'est pas 
nécessairement la même (c’est-à-dire isotrope) dans toutes les directions (Wackernagel, 
2003). En effet, dans le cas de phénomènes naturels, les configurations de la variabilité 
spatiale peuvent être fortement anisotropiques. C’est ce que nous avons testé en calculant 
les semi-variogrammes directionnels Il est à noter que cette analyse variographique a 
également été réalisée sur les valeurs brutes de concentrations en ozone montrant une 
structure très bruitée (non montré). Pour la journée du 09 août 2000, la portée est plus 
faible et l’effet pépite plus élevé. Ceci tend à prouver que l’application de l’équation III.1 a 
bien enlevé une partie de l’ozone de fond. Ainsi, en travaillant sur les valeurs résiduelles 
d’ozone, nous pouvons considérer que nous travaillons sur une information plus locale. Ce 
phénomène est plus nuancé pour le 26 où la différence est plus ténue. 
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XI.2.2 ANALYSE VARIOGRAPHIQUE : LE CAS DIRECTIONNEL  
 
Les mécanismes de formation et d’advection de l’ozone (mis en ligne à l’adresse 
http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/mlhouze.htm) impliquent une forte 
probabilité pour que les structurations spatiales associées soient plus nettes en fonction de 
directions privilégiées. En effet, le vent est le principal agent de transport de l’ozone 
troposphérique. Il est donc nécessaire de déterminer l’existence ou non de direction dans 
laquelle les valeurs de résidus d’ozone seraient encore plus structurées. Cette étape est 
d’autant plus importante que la présence d’une anisotropie dans les données est révélatrice 
des mécanismes à la base de la structuration. 
 
Classiquement, on recherche les structurations dans quelques directions principales — trois 
à quatre au maximum — pour couvrir l’ensemble de l’espace. Dans un premier temps, nous 
avons procédé selon cette approche. Les résultats ont montré, pour au moins une des 
directions, des structures spatiales meilleures que celles obtenues dans le cas 
omnidirectionnel, suggérant une anisotropie dans la structuration. Toutefois, nous nous 
sommes aperçue d’une assez forte sensibilité des résultats en faisant varier la direction 
principale de quelques degrés. Pour arriver à définir la direction la plus structurante, nous 
avons donc développé une approche basée sur une résolution directionnelle plus fine (1°). 
Ceci a conduit au calcul de 180 semi-variogrammes, soit un pour chaque direction 
principale. Afin d’assurer un nombre suffisant de couples, le calcul de la semi-variance 
utilise tous les points situés dans une zone correspondant à une ouverture de 30° autour 
de la direction principale, les autres critères étant identiques. La difficulté réside ensuite 
dans la sélection de la direction la plus structurante. Pour cela, nous nous sommes appuyée 
sur les paramètres estimés des 180 modèles sphériques ajustés. À partir de là, notre idée a 
été de définir la direction la plus structurante à partir du modèle qui maximise la portée et 
le palier, et qui minimise l’effet pépite et la somme des erreurs d’ajustement. 
 
Les résultats de la mise en place de ces critères indiquent que les directions 20°/200° 
(nord-nord-est/sud-sud-ouest) et 322°/142° (sud-est/nord-ouest) sont les directions les 
plus structurantes, respectivement pour le 09 et le 26 août (figure III.33). 
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a/ 09 août 2000 b/ 26 août 2000 
 Direction 20°/200°  Direction 322°/142°  

 Effet pépite 0.0268  Effet pépite 0.027  

 Portée 73.14 km  Portée 89.3 km  

 
 

─ :  
 

Semi-variance modélisée avec un modèle sphérique  

 o :  Semi-variogramme expérimental  

Figure III.33 : Semi-variogrammes expérimental et théorique directionnels des résidus 
d’ozone en Bourgogne pour (a) le 09 août 2000 en fonction de la direction 20°/200°  

 (b) le 26 août 2000 en fonction de la direction 322°/142°  
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La figure III.33 présente les semi-variogrammes associés à ces deux directions. 
Conformément aux résultats omnidirectionnels, le champ du 09 août est plus nettement 
structuré que celui du 26 août. D’autre part, si pour le 09 août les résultats sont 
considérablement améliorés, en particulier pour la portée qui passe de 57 à 73 km, le 
champ du 26 août montre des résultats plus contrastés avec un fort effet pépite, ce malgré 
une portée qui s’est, elle aussi, largement étendue.  
 

À la vue de ces semi-variogrammes — si nos critères de sélection sont robustes — on peut 
s’attendre, pour les deux dates, à trouver des vents dans les directions indiquées. Nous 
présentons les champs de vents calculés à partir du modèle ALADIN pour les deux dates, 
ainsi que les directions du vent observées par le réseau de stations de la région Bourgogne 
(fig. III.34). 
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a/ 09 août pour 12hTU b/ 26 août pour 12hTU 

Figure III.34 : Directions de vent prévues par Aladin (→) et observées (→)  
à 10 m du sol en Bourgogne pour 12hTU (a) le 09 août 2000 et (b) le 26 août 2000 

 

Les directions prédites par ALADIN et mesurées divergent assez fortement en certains 
endroits. Ainsi, la suite de l’analyse est basée uniquement sur les directions mesurées. 
Dans ce cas, on constate pour le 09 août des directions variables sur l’ensemble de la 
région. Au contraire, le 26 août, l’ensemble de la Bourgogne est balayé par des vents de 
direction nord-ouest/sud-est. Ce contraste se retrouve sur les vitesses qui sont plus 
homogènes et plus soutenues le 26 août. L’histogramme des directions confirme ce 
comportement et montre, pour vingt-sept des quarante-cinq stations utilisées, un vent nul 
(fig.III.35). Sur les dix-huit autres stations, neuf mesurent un vent provenant du nord-
nord-est. Le 26 août 2000, la majorité des stations indiquent un vent provenant du nord-
ouest. Les directions dominantes sont cohérentes avec les résultats issus de l’approche 
variographique directionnelle. En particulier, les vents de la journée du 26 août proviennent 
essentiellement des directions comprises entre 260° et 350°, avec un mode autour de 
310°. En revanche, le 09 août, on observe une plus grande gamme de variabilité des 
directions. Notons toutefois que les directions les plus représentées incluent la direction de 
20° donnée par les résultats des semi-variogrammes directionnels.  
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Figure III.35 : Histogrammes des directions de vent observées à 10 m du sol  
en Bourgogne pour 12hTU (a) le 09 août 2000 et (b) le 26 août 2000 
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À partir de là, nous avons pu nous appuyer sur les résultats donnés par les 180 semi-
variogrammes directionnels pour évaluer le niveau d'anisotropie. En d'autres termes, est-ce 
que la directionnalité observée est forte ou faible relativement à l'ensemble des directions 
explorées ? Pour cela, nous présentons, dans la figure III.36, les résultats concernant la 
portée et les erreurs d'ajustement pour l'ensemble des directions, pour les journées du 09 
août 2000 (fig.III.36a et III.36b) et du 26 août 2000 (fig.III.36c et III.36.d).  
 

 
a/ Portée pour le 09 août 2000 b/ Erreur d’ajustement pour le 09 août 2000 

 
c/ Portée pour le 26 août 2000 d/ Erreur d’ajustement pour le 26 août 2000 

 

Figure III.36 : Portée en km et erreur d’ajustement pour 180 directions de 1°  
pour le 09 août et le 26 août 2000 en Bourgogne 

 
Une directionnalité très marquée est observée le 09 août. En effet, la variation de la portée 
en fonction de l'azimut montre un piqué spectaculaire (entre 19° et 23°) centré sur 
20°/200° qui passe en quelques degrés de moins de 50 km à plus de 70 km (fig.III.36a). 
Ce pic correspond aux erreurs d'ajustement les plus faibles indiquant que le modèle 
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sphérique épouse plus finement l'évolution des semi-variances calculées (fig.III.36b). Ce 
comportement est confirmé par les valeurs de pépites qui sont également les plus faibles 
pour ces directions (non montré). Ces résultats convergent pour indiquer une très forte 
structuration directionnelle des valeurs résiduelles dans la direction nord-ouest/sud-est. Les 
résultats pour le 26 août ne montrent pas un contraste aussi fort. Si on observe bien une 
variabilité en fonction de l'azimut, aucune direction n'associe aussi nettement une forte 
portée et de faibles erreurs d'ajustement. Pour cette date, une anisotropie existe, mais elle 
se manifeste moins fortement que pour le 09 août. Elle correspond, selon nos critères, au 
compromis le moins mauvais, alors que pour le 09 août, la direction sélectionnée 
correspond en quelque sorte à un optimum. 
 
À première vue, ces résultats interrogent fortement, voire sont assez paradoxaux. En 
substance, il ressort, en effet, de notre analyse que c'est pour la date la plus structurée 
spatialement dans une direction bien précise que les conditions atmosphériques en termes 
de vent sont les moins nettes. Outre une plus grande gamme de directions, les champs de 
vent du 09 août montrent des vents plus faibles. Intuitivement, cela va à l'encontre des 
conditions d'anisotropie pour lesquelles on pourrait s'attendre à un vent plus fort dans la 
même direction. Or, ces conditions sont trouvées le 26 août, mais la structuration spatiale 
anisotropique est beaucoup moins forte. Nous pouvons supposer que, même si les 
conditions atmosphériques jouent un rôle déterminant dans ce signal de structuration, la 
compréhension de ce comportement passe probablement par d'autres déterminants. C'est-
à-dire que d'autres propriétés de la région (atmosphériques : rayonnement, température ; 
surface : occupation du sol, rugosité) vont influer sur l'organisation spatiale. Cela est 
d'autant plus vrai que, par exemple le 26 août qui réunit les conditions pour avoir une très 
nette corrélation spatiale anisotropique, enregistre un signal bruité plus net. 
 
Parmi les principales différences entre les deux dates, outre les conditions de vent, une 
forte différence est à noter au niveau des températures, en particulier lors des jours 
précédant ces deux dates. Le 09 août sont observées des températures plus faibles que le 
26 août. Pour les propriétés de la surface, il est clair que si l'occupation du sol est 
constante, la rugosité de surface qui intègre explicitement la direction du vent telle que 
nous la calculons est une variable changeante entre les deux dates. Pour l'occupation du 
sol, son effet joue indirectement suivant les conditions atmosphériques. En effet, le type de 
surface va jouer un rôle en fonction, en particulier, de la température et du rayonnement 
qui vont provoquer ou non, soit la formation directe de l'ozone, soit l'émission de 
précurseurs qui, à leur tour, vont intervenir dans cette formation.  
 
Les conditions n'étant pas favorables à la formation d'ozone le 09 août, il nous est permis 
d'écarter un certain nombre de possibilités et, par conséquent, de simplifier l'analyse. Outre 
le vent qui joue un rôle significatif, d'autres facteurs sont susceptibles, dans ces conditions, 
de nous aider à mieux comprendre quelle était l'origine de cette forte structuration 
anisotropique. Les propriétés physiques comme la topographie sont également susceptibles 
de jouer un rôle dans la répartition spatiale des concentrations. Cela est d'autant plus vrai 
que, pour cette date, les vents sont faibles et que la Bourgogne a une physiographie 
fortement contrastée faisant apparaître trois sous-régions bien caractéristiques (partie I.II). 
De plus, l’analyse statistique préliminaire des données brutes des concentrations en ozone 
(présentée dans la partie III.IX) a permis de mettre à jour la corrélation qui existe entre 
l’altitude des points de mesures et les niveaux de concentration en ozone.  
 
Ainsi, afin d'affiner et de simplifier l'analyse, nous avons mis en place un zonage régional 
en fonction de paramètres liés au relief. Pour chacune des trois sous-régions préalablement 
définies, nous avons reconduit l'ensemble de la démarche précédente. Notre idée est de 
voir comment les comportements décrits à l'échelle de la région se déclinent pour des 
surfaces offrant des propriétés différentes. 
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XI.2.3 ANALYSE VARIOGRAPHIQUE A L’ECHELLE DE LA SOUS-REGION 
 
Afin d'appréhender l’aspect topographique de l’espace régional, nous avons stratifié — à 
l’aide de l’outil SIG — l'échantillon de 104 points de mesures en fonction de leur position 
géographique et des propriétés de la surface que sont l'altitude et la pente (fig.III.37). 
Cette stratification permet de retrouver, dans leurs grandes lignes, les trois principaux 
ensembles physiographiques que nous avions précédemment décrits (partie.I.II, fig.I.2). 
 

 
Figure III.37 : Stratification des 104 points de mesure en correspondance  

avec la physiographie de la Bourgogne 
 
La plaine de Saône, à l'est, caractérisée par de faibles altitudes, regroupe les principales 
agglomérations de Bourgogne : Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon, au pied de la Côte 
viticole, selon un axe nord/sud (sous-région est, ▲). C’est là que sont concentrées les 
principales industries de Bourgogne (fig.I.11). L’altitude moyenne des tubes à diffusion 
passive sur cette zone est d’environ 214 m, avec un minimum à 174 m pour le tube 
disposé à Crissey (Saône-et-Loire) et un maximum à 252 m pour le tube disposé en 
parallèle de la station automatique de Dijon-Daix. 
  La sous-région centre (•) comprend, entre autres, le massif du Morvan et la Côte viticole. 
C'est la zone la plus rurale et la plus accidentée avec les altitudes et les dénivelés les plus 
importants de Bourgogne. C’est un espace également particulièrement boisé (fig.I.14 et 
I.15). L’altitude moyenne des tubes à diffusion passive sur cette zone est d’environ 345 m, 
avec un minimum à 196 m pour le tube situé à Decize (Nièvre) et un maximum à 623 m 
pour le tube disposé en parallèle à la station automatique du Parc Régional du Morvan, à 
Saint-Brisson.  
Enfin, la sous-région ouest (■) est une zone intermédiaire entre les deux précédentes, les 
pentes, les altitudes et la rugosité ainsi que l’urbanisation sont relativement moyennes à 
l’échelle de notre région. L’altitude moyenne des tubes à diffusion passive de cette zone est 
d’environ 185 m, avec un minimum à 63 m à Saint-Denis (nord de Sens) et un maximum à 
300 m à Treigny (nord-ouest d’Auxerre)..    
Ce découpage en trois sous-régions principales permet de garder un nombre d’observations 
a priori suffisant à l’intérieur de chaque échantillon : 37 points pour la sous-région est, 29 
points pour la sous-région ouest et 38 points pour la sous-région centre. 
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Une analyse des corrélations spatiales a ensuite été mise en œuvre selon ce découpage. 
Nous présentons tout d'abord les résultats obtenus pour le 09 août.  
 
XI.2.3.1 Pour le 09 août 2000 
 
La figure III.38 présente les semi-variogrammes calculés pour chacune des sous-régions 
dans la direction 20°/200°. Les sous-régions centre et est présentent une structuration 
similaire à celle observée pour l'ensemble de la Bourgogne. Comme attendu, les portées 
sont plus faibles en liaison avec l'espace géographique réduit. La sous-région ouest 
n'affiche aucune structuration spatiale. Les mêmes résultats sont observés sur le semi-
variogramme omnidirectionnel aux valeurs de portées, de pépites et de paliers près.  
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Figure III.38 : Semi-variogrammes expérimental et théorique directionnels (20°/200°) 
des résidus d’ozone en Bourgogne pour le 09 août 2000 en fonction de  

(a) la sous-région ouest, (b) la sous-région centre et (c) la sous-région est 
 

Les sous-régions centre et est présentent une structuration similaire aux valeurs de pépites 
et de portées près. Ces résultats indiquent que la structuration observée à l'échelle de la 
région est originaire principalement de ces deux sous-régions. La sous-région est est 
principalement composée de points de mesures répartis autour des grandes villes (Dijon, 
Chalon-sur-Saône et Mâcon). Cela peut expliquer la plus faible portée observée sur cette 
sous-région. Comparée à la sous-région centre, elle se distingue ensuite par une 
topographie régulière et plane. En revanche, l'ensemble de la sous-région centre est très 
marquée par la topographie. Elle présente donc une portée plus grande qui peut être due à 
la nature de la répartition spatiale des points et/ou aux propriétés de la surface qui 
favoriseraient une corrélation spatiale plus importante. 
Si l'on se réfère au champ de vent, il apparaît que les vents sont plus orientés dans la 
direction nord-est au-dessus des sous-régions centre et est, alors que sur la sous-région 
ouest, ils apparaissent d'orientations plus variées. De plus, au regard de la norme des 
vecteurs de vent, ces derniers sont plus importants, indiquant des vitesses en moyenne 
plus fortes sur les sous-régions est et centre. La combinaison d'un terrain plus complexe et 
d'un vent d'orientations plus variées et moins fortes peut être un des éléments explicatifs 
de l'absence de structuration pour la sous-région ouest. Il est toutefois difficile de trancher 
à ce stade de l’étude. 
 
Ces résultats permettent de montrer que la structuration observée à l'échelle régionale est 
principalement due aux sous-régions centre et est. La sous-région centre semble toutefois 
jouer un rôle moteur dans l'organisation spatiale des résidus de l'ozone. Par comparaison, 
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nous avons regardé la structuration de chacune des sous-régions pour la date du 26 août 
2000. 
 
XI.2.3.2 Pour le 26 août 2000 

 
La figure III.39 indique, pour chaque sous-région, les valeurs des semi-variogrammes en 
fonction de la direction 322°/142° pour la journée du 26 août 2000. 
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Figure III.39 : Semi-variogrammes expérimental et théorique directionnels (322°/142°) 
des résidus d’ozone en Bourgogne pour le 26 août 2000 en fonction de 
 (a) la sous-région ouest (b) la sous-région centre, (c) la sous-région est 

  
Si, à l’échelle régionale, on observe une structuration spatiale des résidus de 
concentrations en ozone, à l’échelle des sous-régions cette structuration est faible, voire 
inexistante. Cette fois-ci, les sous-régions ouest et centre présentent une augmentation 
tendancielle linéaire de la semi-variance avec la distance, sans parvenir à atteindre un 
palier. Ce comportement, associé à une forte variabilité des valeurs de semi-variances et 
des valeurs de portées très importantes, suggère l'inefficacité ou l'inutilité de l'analyse 
variographique pour dégager des corrélations spatiales à cette échelle. Par conséquent, s'il 
existe des structures spatiales pour cette date-là, il conviendra de mettre en œuvre un 
autre type d'approche pour les révéler. Pour cette date, les conditions météorologiques sont 
plus favorables à la formation d'ozone, donc la concentration en ozone en un point donné 
peut être forcée par des phénomènes d'échelles très fines que la maille de l'échantillonnage 
ne nous permet pas de capter. Le 26 août 2000, la structuration observée à l'échelle de la 
région semblerait donc provenir en premier lieu des sous-régions ouest et centre. 
 
Nous avons mis en évidence un effet d’échelle spatiale avec un comportement très 
spécifique des valeurs de résidus d’ozone en fonction des sous-régions. L’analyse des semi-
variogrammes directionnels par sous-région, pour le 09 août 2000, témoigne que la sous-
région centre de la Bourgogne est celle qui a le plus de poids dans la structuration de 
l’ozone observée à l’échelle régionale. Pour le 26 août 2000, nous avons mis en évidence 
dans la figure III.39b, une structuration des résidus de concentrations en ozone à l’échelle 
régionale, alors qu’à l’échelle des sous-régions, l’analyse variographique ne permet pas de 
statuer sur une structuration des résidus. Ainsi, le dualisme entre ces deux dates 
s’accentue au niveau des sous-régions. En effet, comparées au 09 août 2000, les valeurs 
de résidus d’ozone du 26 août 2000 ont une moins bonne structuration générale, et encore 
moins à l’échelle de chacune des sous-régions.  
 
Compte tenu des caractéristiques du 26 août 2000 — les valeurs de résidus ne sont 
visiblement pas pertinentes pour l’analyse des structures spatiales des concentrations en 
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ozone et l’analyse géostatistique de ces données n’est pas satisfaisante — cette date sera 
traitée séparément et avec d’autres méthodes d’analyse spatiale dans la partie III.XII. 
 
La partie suivante met l’accent sur l'analyse des structurations spatiales de l’ozone d’origine 
locale pour le 09 août 2000. Les différences de structuration observées pour cette date en 
fonction des sous-régions nous ont amenée à effectuer la recherche d’éventuels 
déterminants spécifiques (cofacteurs) de la répartition spatiale des résidus d’ozone. Ce 
travail a été conduit dans un premier temps à partir de l'ensemble des points. 
 
 
 

X.3 IMPACTS DES PROPRIETES DE LA SURFACE : CAS DU 09 AOUT 2000 
 
 
L’analyse spatiale précédente ne prend pas explicitement en compte d’éventuels cofacteurs 
pouvant intervenir dans les variations spatiales des concentrations en ozone. La 
détermination de variables externes susceptibles d'expliciter les configurations observées 
dans la structuration des résidus de concentrations en ozone présentée ci-après, s’est faite 
en cohérence avec les mécanismes de dispersion/production de l'ozone. A priori, il n’y a pas 
de raison pour que les émissions de précurseurs issues du réseau routier et de l’industrie 
diffèrent fondamentalement entre le mercredi 09 et le samedi 26 août 2000. En revanche, 
l’amplitude, la durée et l’extension spatiale des phénomènes de pollution dépendent 
largement des situations météorologiques, notamment de la température, de 
l’ensoleillement et de la nébulosité, ainsi que des conditions de dispersion liées aux 
conditions de vent (Leriche et al., 1999 ; 
http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/mlhouze.htm, chapitre III).  
On peut donc penser, au vu des comportements de l’ozone variant en fonction de la période 
de mesures et de la stratification de l’espace géographique bourguignon, que les états de 
l’atmosphère combinés aux propriétés de surface jouent un rôle déterminant dans la 
structuration spatiale. 
 
L’interprétation de la structuration spatiale de l’ozone, présentée ci-dessous, est donc 
effectuée pour le 09 août 2000. Pour ce faire, nous utilisons la méthode géostatistique du 
semi-variogramme croisé. Le calcul du semi-variogramme croisé nous permet d'analyser la 
façon dont les résidus de concentrations en ozone en un point donné sont reliés 
spatialement à une covariable exogène en fonction d’une direction privilégiée à un autre 
point. Ainsi, l’analyse ne s’effectue plus sur une seule variable à différentes distances mais 
elle permet de mesurer la corrélation entre deux variables à différentes distances. Afin de 
préserver un nombre de couples de points suffisant, nous avons décidé de travailler à 
l’échelle régionale et en omnidirectionnel.  
 
X 3.1 RESULTATS ET ANALYSE A L'ECHELLE REGIONALE 
 
L’analyse variographique croisée basée sur les résidus et les variables caractérisant (1) les 
états de l’atmosphère (vitesse de vent, température), (2) les propriétés physiques de la 
surface au travers de la rugosité n'ont donné aucun résultat probant. Cette analyse a été 
également conduite avec d'autres covariables (occupation du sol, altitude, etc.) sans grand 
succès. Ceci peut être dû au fait que nous travaillons sur des résidus qui, s'ils permettent 
de conserver le signal de structuration spatiale, s'affranchissent de la donnée de base. En 
effet, l'utilisation du ratio normalise l'impact du niveau de base de l'ozone. Notre idée a 
donc été de repartir des données de base tout en cherchant à réduire l'effet de la tendance 
de fond. Quand il s’avère que l’influence d’une variable n’est pas linéaire, rien n’empêche 
de procéder par anamorphose en retenant le plus souvent sa racine carrée ou son 
logarithme (Carréga, 1997). De plus, la distribution des concentrations en ozone pour le 09 
août 2000, est asymétrique (fig.III.40a), suggérant une distribution non-gaussienne. Une 
des méthodes permettant de revenir à une distribution normale et de minimiser l'impact de 
tendance est d’effectuer une transformation logarithmique de ces valeurs (Jayaraman, 
2000). L’utilisation des valeurs logarithmiques de concentrations en ozone, plutôt que les 
valeurs brutes d'ozone, permet également d’obtenir des semi-variogrammes avec un effet 
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pépite plus petit sur une dynamique des valeurs de semi-variance comparable avec celle 
calculée pour les covariables. 
 
Dans un premier temps, nous avons calculé les semi-variogrammes directs et croisés entre 
le logarithme de la concentration et la vitesse du vent. La figure III.40 présente les 
résultats du calcul et de l'ajustement du modèle sphérique pour l'ensemble des 
variogrammes. Nous constatons une très forte structuration du logarithme de la 
concentration de l'ozone. Cette structuration est similaire à celle obtenue sur les résidus. 
En revanche, le variogramme direct des vitesses de vent est beaucoup plus bruité, avec un 
ajustement moins bon du modèle sphérique. Dans le cas de la semi-variance croisée, de 
faibles valeurs positives indiquent que les deux variables varient dans le même sens à 
courte distance. Plus la distance augmente, plus la corrélation faiblit.  
 

 
Figure III.40 : Concentrations en ozone en fonction des vitesses de vent en Bourgogne  
le 09 août 2000 : semi-variogrammes (a) du logarithme des concentrations en ozone, 

(b) des vitesses de vent, 
(c) croisé entre logarithme des concentrations en ozone et vitesses du vent 

 
Ces résultats tendent à montrer un faible effet de la vitesse du vent en un point donné sur 
la concentration en un autre point proche. On aurait pu s'attendre à observer une 
corrélation plus nette. Toutefois, les conditions atmosphériques du 09 août (vent faible 
multi-directionnel) ne sont pas optimales pour forcer l'organisation spatiale des 
concentrations d'ozone à l'échelle de la Bourgogne ou des sous-régions. Les vitesses étant 
dérivées de la maille 10 km du modèle Aladin, elles sont également entachées d'une plus 
forte variabilité qui peut masquer le comportement réel entre ces deux variables. Des 
données de meilleure qualité et d'échelle spatiale similaire sont nécessaires pour mener à 
bien ce type d'analyse. Outre le vent, les conditions atmosphériques pour la période 
écartent le possible impact de la température et du rayonnement. Nous avons néanmoins 
testé, sans plus de succès, leur possible covariation spatiale avec la concentration en 
ozone.  
 
Les conditions météorologiques pour cette période font que les propriétés physiques de la 
surface (topographie, rugosité) peuvent être déterminantes pour cette structuration. Parmi 
ces propriétés, nous savons que l’altitude est un des éléments intervenant dans les niveaux 
de concentration en ozone. La figure III.41 présente les semi-variogrammes directs et 
croisés entre les deux variables. L'altitude présente une forte structuration spatiale qui 
s'ajuste très bien avec le même modèle utilisé pour la concentration d'ozone. Cette forte 
similarité entre les modèles qui affichent, au niveau près, le même type de portée, indique 
que les propriétés d'altitude du terrain influencent la répartition spatiale des concentrations 
en ozone. C'est ce que confirme le semi-variogramme croisé qui présente une tendance 

a/ 

b/ c/ 
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nette de décroissance de la semi-variance avec la distance. Les valeurs négatives indiquent 
une corrélation négative — variation dans un sens opposé — entre les deux variables qui 
diminue avec la distance (Goovaerts, 1998). En d'autres termes, si un point de mesure est 
proche d'une zone d'altitude élevée, le logarithme de la concentration tendra à diminuer 
d'autant plus que l'altitude augmente et d'autant plus que la zone est proche. La variabilité 
autour de la tendance du variogramme reste encore importante et plaide pour rechercher 
une covariable plus en lien avec les processus impliqués. 
 

 
Figure III.41 : Concentrations en ozone en fonction de l’altitude en Bourgogne  

le 09 août 2000 : semi-variogrammes (a) du logarithme des concentrations en ozone, 
(b) de l’altitude, (c) croisés entre logarithme des concentrations en ozone et altitude  

 
On peut penser que, si l'altitude donne une bonne indication du modelé du terrain, elle ne 
rend pas bien compte de l'impact effectif de cette variabilité physique sur les phénomènes 
de dispersion et d'accumulation. Ces phénomènes semblent, au vu des conditions 
météorologiques combinées aux propriétés physiques de la surface et des résultats de 
l'analyse variographique, pouvoir expliquer dans ces grandes lignes l'organisation spatiale 
des concentrations pour cet épisode. L'indice de rugosité que nous avons développé dans le 
cadre de cette étude, qui prend en compte la position du terrain relativement à la direction 
du vent, peut nous permettre d'appréhender ces phénomènes.  
 
La figure III.42 présente les semi-variogrammes directs et croisés entre la concentration en 
ozone et la rugosité. Les résultats montrent que la rugosité présente une structuration 
assez forte. De plus, le modèle sphérique de base, aux combinaisons linéaires près, 
modélise correctement l'ensemble des semi-variogrammes, indiquant, là aussi, qu'en plus 
de configurations spatiales similaires, les deux variables présentent une bonne corrélation 
croisée. La semi-variance croisée est donc décroissante, avec des valeurs négatives qui 
indiquent une variation des variables dans un sens opposé. Cette variation est d'autant plus 
forte pour de faibles distances. Ce comportement est strictement similaire à celui observé 
pour l'altitude. Néanmoins, la semi-variance croisée est beaucoup plus groupée autour de 
la tendance qui montre que la corrélation croisée de la concentration de l'ozone avec la 
rugosité est forte, et donc que les configurations de la variabilité spatiale sont similaires 
pour ces deux variables. 

a/  

b/  c/  
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Figure III.42 : Concentrations en ozone en fonction de la rugosité en Bourgogne  

le 09 août 2000 : semi-variogrammes (a) du logarithme des concentrations en ozone, 
(b) des écarts-types de rugosité, 

(c) croisés entre logarithme des concentrations en ozone et écarts-types de rugosité 
 
Les structures spatiales observées à l'échelle de la région et, dans une moindre mesure, à 
l'échelle des sous-régions sont déterminées pour le 09 août par la direction du vent et par 
la topographie. Nous montrons, par l'utilisation de la rugosité comme variable intégrative 
des deux précédentes, qu'il ne s'agit pas d'une simple addition des propriétés de 
l'atmosphère et de la surface. Leurs effets respectifs se combinent de façon subtile et 
complexe. Cela traduit pour cette date un mécanisme de répartition spatiale à partir de 
phénomènes de dispersion-accumulation. En raison de la faible vitesse du vent, les 
caractéristiques physiques de la surface ont eu plus de poids sur la dynamique 
atmosphérique des basses couches et, par conséquent, sur le déplacement des masses 
d'air. Dans cette configuration, la vitesse du vent a un poids faible sur le déterminisme de 
la répartition spatiale de l'ozone. On peut raisonnablement penser qu'elle a un effet à un 
autre niveau d'organisation spatiale. 
 
 
X 3.2 RESULTATS ET ANALYSE A L'ECHELLE LOCALE 
 
La vitesse faible et variable du vent explique son poids moindre à l'échelle de la région dans 
le déterminisme de l'organisation spatiale des concentrations. On peut toutefois penser que 
la vitesse de vent peut jouer pour ce type de situation météorologique un rôle à des 
échelles plus fines. En particulier, les structures au niveau des sous-régions sont variables, 
voire inexistantes. Pour essayer de préciser cela, nous avons regardé la relation en chaque 
point entre le logarithme de la concentration en ozone et la vitesse du vent donnée par le 
modèle Aladin. 
 
Plusieurs études ont été réalisées concernant la relation entre concentration en ozone et 
vitesse du vent : par exemple, Pont et Fontan (2000), dans une étude portant sur la zone 
géographique de Marseille-Martigues sur les périodes avril-septembre de 1994 et 1995, 
indiquent que les plus fortes concentrations en ozone sont observées lorsque les moyennes 
de vitesse du vent mesurées de 12hTU à 16hTU sont comprises entre 4 et 6 m/s. Plus 
récemment, Coyle et al. (2002) indiquent, dans une étude réalisée en 1996 sur vingt sites 
ruraux au Royaume-Uni, que lorsque les vitesses du vent sont inférieures à 3,25 m/s, les 
concentrations en ozone observées en différentes stations sont faiblement corrélées et 
leurs relations sont non-linéaires. Pour des vitesses de vent supérieures à 3,25 m/s, les 
valeurs de corrélation sont plus importantes et linéaires.  
 

a/  

b/  c/  
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La figure III.43 présente la concentration par rapport à la vitesse du vent pour l'ensemble 
de la Bourgogne (fig.III.43a) et la sous-région centre (fig.III.43b) et ce, pour les dates du 
09 et du 26 août. On retrouve la dichotomie déjà pointée entre les deux dates 09 (●) et 26 
(+). Il est à noter que le 09 août 2000, les prévisions de vitesse de vent correspondent 
assez bien aux valeurs observées, alors que pour le 26 août, les observations sont sous-
estimées (maximum prévu 5.5 m/s, maximum observé 9 m/s). Les faibles concentrations 
d’ozone de la journée du 09 août varient selon un gradient positif en fonction de la vitesse 
du vent. Cela est encore plus net pour la sous-région centre (fig.III.43b). Le 26 août, les 
concentrations en ozone sont plus fortes et sont associées à des vitesses de vent plus 
importantes. Cette absence de gradient entre concentrations en ozone et vitesses du vent 
peut être liée à un effet de dilution, ou à l'incertitude sur les vitesses du vent. 
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Figure III.43 : Logarithme des concentrations en ozone et vitesses du vent en m/s pour 

les 09 et 26 août 2000, pour (a) la Bourgogne et (b) la sous-région centre 
 
Le 09 août 2000, alors que le vent est faible et peu structuré, il joue, et ce surtout à 
l’échelle de la sous-région centre, un rôle important dans la structuration spatiale locale des 
concentrations en ozone. En effet, si la structuration spatiale des concentrations en ozone 
en fonction des vitesses du vent à l'échelle régionale n’est pas très nette, à l’échelle locale 
(point) il existe une relation linéaire entre concentration en ozone et vitesse du vent. En 
revanche, le 26 août 2000, date où les vitesses du vent sont plus importantes, celles-ci ne 
jouent pas sur la structuration spatiale des concentrations en ozone. 
 
Cette relation traduit une structuration d'échelle locale (zone proche du point) qui vient 
s'ajouter à la structuration d’échelle plus large. Cette combinaison n'est probablement pas 
un simple phénomène additif, mais plutôt un emboîtement hiérarchique de déterminants. 
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À partir de l’analyse variographique directe et croisée conduite à différents niveaux du territoire 
nous avons pu : 
 
− qualifier la nature des structurations spatiales de l'ozone pour les deux périodes de mesure ; 
− comparer ces structures afin d'analyser et de dégager les principaux déterminants de cette 

structuration et leur échelle d'action ; 
− expliciter les principaux mécanismes impliqués dans le processus de la répartition spatiale de 

l'ozone aux échelles régionale et locale pour le premier épisode. 
 
La nature des structurations spatiales observées montre clairement que, pour ces périodes, le vent 
est un des déterminants-clés dont la mise à jour de fortes directionalités en est la traduction. 
L'analyse de l'organisation spatiale des concentrations en ozone montre, à l'échelle régionale, que 
l'impact du vent est fortement dépendant de sa direction et de sa vitesse. Concernant la direction, 
nous avons montré, pour le 09 août 2000, que son rôle est modulé par la topographie. L'indice de 
rugosité développé dans le cadre de cette thèse traduit cet effet qui s'exprime à l'échelle de la 
région comme à celle de la sous-région. Les faibles vitesses ont, sur ce territoire et pour les 
conditions atmosphériques rencontrées, un effet sur la concentration aux échelles plus locales. 
L'interprétation des résultats indique que des mécanismes de dispersion sont à l'origine de la 
structure observée. La manière dont ce mécanisme agit est principalement dictée par les propriétés 
physiques de la surface via un contrôle du déplacement des masses d'air des basses couches. 
 
Excepté une structure spatiale d'échelle régionale, l'analyse de la deuxième période — malgré un 
vent plus fort et plus structuré — n'a pas donné de résultat probant. Ceci est assez paradoxal et 
suggère que, si la répartition spatiale de l'ozone est déterminée par des propriétés de 
l'atmosphère et de la surface, les mécanismes mis en jeu ne se prêtent pas à l'analyse 
variographique et nécessitent d'autres approches. Rappelons que cette deuxième période se 
distingue par des conditions de température et de rayonnement favorables à la formation de 
l'ozone et susceptibles de renforcer le poids des propriétés physique et biologique de la surface et 
de modifier l'impact du vent sur la structuration. Ce travail fait l'objet du chapitre suivant. 
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Finalement, la figure III.44 synthétise les informations relatives aux différences de 
structurations spatiales des concentrations en ozone entre le 09 et le 26 août 2000. Les 
éléments permettant d’expliquer les structurations spatiales des concentrations en ozone 
observées le 09 août 2000 sont mis en avant.  
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 ⇓⇓⇓⇓    ⇓ 

Vent faible et de direction 
variable 

Vent plus soutenu et plus 
structuré (322°/142°) 

  Conditions 
météorologiques Conditions météorologiques 

peu favorables à la formation 
locale d’ozone /  T° faible 

Conditions météorologiques 
favorables à la formation 

locale d’ozone 

   
   

   

Résidus fortement structurés  Résidus faiblement structurés 

⇓⇓⇓⇓     
Portée d’environ 70 km  
(Bourg 200 х 200 km) 

Forte variabilité des résidus 

  
Répartition homogène  

Apport de fond  
  

Résidus à l’échelle 
régionale 

Fortement anisotropique  
   
   

Résidus à l’échelle 
des sous-régions 

Sous-région centre structurée  
Sous-région est  structurée 

Absence de structuration 

   

Déterminants 
Échelle régionale : rugosité 

Échelle locale : vent 
 

   

Cartographie 
Interpolation des résidus via 
méthodes de géostatistique 

 

 
Figure III.44 : Schéma global des différences de structurations spatiales des 

concentrations en ozone entre le 09 et le 26 août 2000 
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Nos précédents résultats ont montré que la structuration spatiale des concentrations en 
ozone à l'échelle de la région pour le 26 août 2000 était difficile à interpréter à partir de 
l'analyse variographique. Si cette méthode nous a permis d'observer à l'échelle régionale 
une corrélation spatiale anisotropique modérée, elle a surtout pointé un comportement 
assez paradoxal à première vue. Intuitivement, cette date aurait dû enregistrer une forte 
corrélation spatiale en liaison avec la configuration du vent (soutenu et régulier) et les 
fortes concentrations observées. De fortes températures ont été mesurées durant cette 
période et les jours précédents favorables à la formation d'ozone sur la région. En effet, les 
caractéristiques du territoire laissent à penser à la présence de deux principales sources 
d'émissions :  

- ponctuelles, d’origine anthropique (zone urbaines, centres industriels, etc.) ; 
- biogéniques, d'origine végétale (surfaces forestières). 
 

Concernant les émissions d’origine anthropique, la Bourgogne ne fait pas partie des régions 
fortement industrialisées, même si son tissu urbain et industriel ainsi que son réseau 
routier sont très localisés, en particulier sur la bordure orientale (partie I.II). Même si ces 
dernières sont des sources potentiellement importantes, la direction du vent observé pour 
cette période limite leur impact sur la répartition spatiale de l'ozone durant cette période. 
Concernant les émissions biogéniques, les surfaces végétales couvrent une large part du 
territoire. Or, il a été montré que ces formations étaient des sources importantes 
d'émissions de précurseurs de l'ozone (Moukhtar et al., 2005 ; Byun et al., 2005 ; 
Holzinger et al., 2006). On peut donc s'attendre à ce que ces propriétés, en termes de type 
d'occupation du sol et d'organisation spatiale de la surface, influent sur la structuration des 
concentrations d'ozone. 
 
C'est ce que nous analysons dans cette partie en recherchant l’impact potentiel d'un signal 
d'origine biogénique. Notre idée est que la concentration mesurée en un point donné est 
reliée aux propriétés de la surface à proximité de ce point. En d'autres termes, la forte 
présence de forêts peut conditionner le niveau mesuré de l'ozone. Notre hypothèse est que, 
au regard des configurations météorologiques (forte température, fort vent), l'amplitude de 
ce forçage biogénique prend le pas, ou tout du moins module fortement les autres types de 
forçage issus de la surface (rugosité) et des basses couches de l'atmosphère (vent). 
 
Toutefois, les caractéristiques physiographiques de la Bourgogne suggèrent, pour simplifier 
cette analyse, de découper le territoire en zones homogènes. Les sous-régions définies 
précédemment apparaissent pertinentes dans cette optique (partie III.XI). En particulier, la 
sous-région centre, outre le fait qu’elle est éloignée des bordures et donc moins sujette au 
forçage externe, est peu soumise aux importantes sources d'émissions anthropiques. De 
plus, son occupation est à forte dominante agricole et forestière. Cette sous-région pourrait 
être vue comme une situation simplifiée et idéale pour évaluer l'impact du signal 
biogénique. Toutefois, elle présente une forte rugosité qui, si elle est régulièrement 
répartie, nécessitera d'être intégrée dans l'analyse et l'interprétation. Pour cela, nous avons 
développé une démarche d'analyse spatiale spécifique à partir du SIG. Cette approche nous 
a permis de caractériser chaque point à partir, en particulier, des indices synthétisant les 
propriétés de la surface à proximité du point. L'originalité est que ces indicateurs ont une 
cohérence spatiale. En d'autres termes, ils ont été obtenus à partir d'un calcul zonal dicté 
notamment par la direction observée du vent.  
 
Après avoir présenté les caractéristiques zonales de la surface, nous nous attachons à 
étudier l’évolution des concentrations en ozone en fonction de l’occupation du sol, ceci afin 
d’aboutir à une typologie de ces concentrations avec le couvert forestier et de proposer des 
éléments d’interprétation. 
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XII.1 CARACTERISTIQUES ZONALES DES PROPRIETES DE LA SURFACE  
 
 
XII.1.1 METHODE D'ANALYSE ZONALE DIRECTIONNELLE 
 
Afin de tenir compte de la situation météorologique, nous avons explicitement pris en 
compte la direction du vent dans le calcul des indices. Il s'est agi, dans un premier temps, 
d'orienter la zone d'intérêt pour le calcul à proximité de chaque point à partir d'un azimut 
donné par l'opposé à la direction du vent. Ainsi, pour le 26 août 2000, nous nous sommes 
d'abord basée sur la direction du vent à 322°, dérivée du résultat des semi-variogrammes 
directionnels et validée par l'observation (partie III.XI). Cette direction a été considérée en 
première approximation constante pour tous les points en raison de la configuration du 
vent observée. Il est clair que pour d'autres conditions de vent (directions variables), cette 
approximation ne serait plus valide. Dans ce cas, il est nécessaire d'avoir un champ de vent 
réaliste. Cela passe soit par la mise en place d'un réseau fin de mesures, soit par 
l'utilisation de sorties de modèle météorologique méso-échelle. La première solution est 
généralement difficile et coûteuse à mettre en place. La seconde est plus souple mais 
nécessite la mise en œuvre d'un modèle fournissant des simulations plus réalistes. 
 
Dans un deuxième temps, nous avons fait le choix d'assimiler la zone d'intérêt à une forme 
conique (fig.III.45). Cette forme nous apparaît comme la plus proche des mécanismes 
physiques impliqués dans le transport des molécules susceptibles de passer au-dessus d'un 
endroit donné. 

 
• : point de mesure de l’ozone  

 

Figure III.45 : Schématisation du cône utilisé afin de caractériser les états de surface 
situés en amont du point de mesure pour le 26 août 2000 

 
Toutefois, par souci de simplification, nous avons considéré qu'à l'intérieur du cône la 
probabilité qu'une molécule d'ozone passe au-dessus du point échantillonné était 
indépendante de la position à l'intérieur du cône. En d'autres termes, nous avons affecté le 
même poids à l'ensemble des surfaces. À première vue, cette simplification peut paraître 
discutable. On peut, en effet, penser que les zones plus proches du point sont plus 
importantes que celles éloignées et décentrées de l'axe du cône. Cette remarque est 
néanmoins à relativiser : (1) parce que le calcul de l'ozone en un point est une moyenne 
d'un cumul effectué sur plusieurs heures, (2) même si les surfaces à proximité sont 
fortement émettrices de précurseurs d'ozone, le cycle de formation fait qu'elles ne vont pas 
obligatoirement provoquer la formation d'ozone en amont du point, (3) la durée de vie de 
ces précurseurs, qui est de l'ordre de quelques heures, autorise un transport sur de plus 
grandes distances avant qu'ils n'interviennent dans la formation d'ozone. 
 
Comme précisé dans la partie III.X, la longueur et l’écartement du cône ont été fixés 
empiriquement — après plusieurs tests de sensibilité — à 20 km pour la profondeur et 70° 
(35° de chaque côté de l’axe central) pour l'ouverture. Ces valeurs sont probablement 
dépendantes de la vitesse et de la régularité des directions du vent. Les statistiques 
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zonales ont été calculées pour les indices et les propriétés de la surface à partir de l'aire 
définie par le cône. 
 
 
XII.1.2 RUGOSITE EN AMONT DES POINTS 
 
L’indicateur que nous avons calculé, défini comme indicateur de la rugosité de surface, est 
l’écart-type des valeurs d’incidence locale au vent (partie III.X). Cet indice synthétise 
l’importance de la variabilité du terrain relativement à la direction du vent. Les valeurs 
proches de zéro indiquent des surfaces plutôt planes, alors que de fortes valeurs indiquent 
des surfaces plus pentues. La valeur est d'autant plus forte que la pente est forte et que 
son orientation est face ou opposée à la direction du vecteur-vent. Afin d'évaluer la validité 
de cet indicateur calculé à partir du cône, nous avons comparé ces valeurs à celles d'un 
indice de courbure couramment utilisé en hydrologie (Moore et al., 1991). L’indice de 
courbure est un indice géomorphologique qui estime la surface locale modélisée par un 
Modèle Numérique de Terrain avec un polynôme bi-varié quadratique (Zeverbergen et 
Thorne, 1987). Cet indice peut prendre des valeurs positives (surface convexe) et 
négatives (surface concave). À partir de là, nous pouvons définir la rugosité comme l'écart-
type de cet indice de courbure calculé à l'intérieur du cône. 
 
La figure III.46 présente les résultats de comparaison entre les deux indices pour 
l'ensemble des points et met en évidence une forte corrélation entre eux. Cela confirme la 
validité de notre indice de rugosité. Ceci est d'autant plus net pour les faibles valeurs qui 
correspondent à des zones planes et pour lesquelles, comme attendu, la corrélation est très 
forte. Au-delà d'une valeur de rugosité égale à 2 et d’un indice de courbure de 0,10, la 
tendance est positive mais plus bruitée, en liaison avec le mode de calcul. En effet, l’intérêt 
de l’indice de rugosité comparé à l’indice de courbure est qu’il varie en fonction de la 
direction du vent observée. Notons que notre indice de rugosité offre une dynamique plus 
importante. On peut toutefois penser que, dans le cas d’autres directions et/ou dans le cas 
d’une forte variabilité de ces directions de vent, la relation serait fortement modifiée. Ainsi, 
l’information apportée par notre indice de rugosité est plus proche de la réalité et est donc 
utile pour analyser les mécanismes qui nous intéressent.  
 

 
Figure III.46 : Nuage de points entre indice de rugosité et indice de courbure  

pour toute la Bourgogne le 26 août 2000 
 

Cette corrélation entre indice de courbure et de rugosité se retrouve également à l'échelle 
des sous-régions. La figure III.47 présente la distribution de la rugosité pour chaque sous-
région. Les sous-régions centre et ouest ont, en moyenne, des valeurs plus élevées. 
Toutefois, elles se distinguent par une répartition quasiuniforme pour la sous-région ouest, 
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et gaussienne pour la sous-région centre. Cette dernière est donc plus homogène selon ce 
critère. 

 

 
Indice de rugosité 

a/ Sous-région 
centre 

b/ Sous-région 
est 

c/ Sous-région 
ouest 

Figure III.47 : Histogramme des indices de rugosité à l’échelle des  
sous-régions (a) centre, (b) est et (c) ouest, le 26 août 2000 

 
 

Nous avons ensuite cherché à caractériser les propriétés des points situés dans chaque 
sous-région, relativement à son occupation du sol. 
 
 
XII.1.3 REPARTITION DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
À partir de la classification CORINE Land Cover, nous avons effectué un regroupement de 
classes d’occupation du sol afin que celles-ci soient plus représentatives en termes 
d’influence sur les concentrations en ozone. Les sept classes suivantes ont ainsi été 
définies : 
 

1. Territoires artificialisés : correspond à la classe 1. du premier niveau de la 
nomenclature CORINE Land Cover ; 

 

2. Territoires agricoles : correspond à la classe 2. du premier niveau de la 
nomenclature CORINE Land Cover ; 

 

3. Forêts de feuillus : correspond à la classe 3.1.1 du troisième niveau de la 
nomenclature CORINE Land Cover : formations végétales principalement constituées 
d’arbres, mais aussi de buissons et d’arbustes, où dominent les espèces forestières 
feuillues ; 

 

4. Forêts de conifères : correspond à la classe 3.1.2 du troisième niveau de la 
nomenclature CORINE Land Cover : formations végétales principalement constituées 
d’arbres, mais aussi de buissons et d’arbustes, où dominent les espèces forestières 
de conifères ; 

 

5. Forêts mélangées : correspond à la classe 3.1.3 du troisième niveau de la 
nomenclature CORINE Land Cover : formations végétales principalement constituées 
d’arbres, mais aussi de buissons et d’arbustes, où ni les feuillus ni les conifères ne 
dominent ; 

 

6. Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée : correspond à la classe 3.2 du 
deuxième niveau de la nomenclature CORINE Land Cover ; 

 

7. Milieux ouverts et humides : correspond aux classes 4. Zones humides, 5. Surfaces 
en eau et 3.3 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation. 

 
Cette classification détaille les occupations du sol à dominante végétale. Trois classes de 
forêts sont présentes ainsi qu'une quatrième classe de végétation basse (arbustes et 
herbacées). Trois autres classes regroupent les zones urbaine, périurbaine et industrielle, 
les zones humides et ouvertes, et enfin les zones agricoles.  
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Pareillement à l'indice de rugosité, nous avons calculé les statistiques zonales à l'intérieur 
des cônes pour ces sept grandes classes. La figure III.48 présente la répartition de 
l'occupation du sol par sous-région en fonction de la proportion de forêts (classes 3, 4 et 5) 
et de la proportion de surfaces agricoles (classe 2). Une très forte complémentarité est 
observée entre ces occupations du sol au sein de la sous-région centre. Cette 
complémentarité existe à un moindre niveau pour les deux autres sous-régions, en 
particulier la sous-région est qui affiche à la fois une forte variabilité et la tendance la plus 
éloignée de la première bissectrice.  
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Figure III.48 : Proportion de territoires agricoles (classe 2) versus proportion de forêts 
(classes 3, 4, 5) en %, par sous-région (a) est, (b) centre et (c) ouest, le 26 août 2000 

 
Ces résultats montrent que, comparativement aux sous-régions ouest et est, la sous-région 
centre a une occupation du sol moins hétérogène. Elle est essentiellement constituée de 
terres agricoles et/ou de forêts. Les émissions de polluants d’origine anthropique sont 
susceptibles d’y être moins importantes. Les figures III.48a et III.48c indiquent pour les 
sous-régions ouest et est que d’autres types d’occupation du sol viennent s’ajouter aux 
surfaces forestières et agricoles. Ces proportions peuvent être vues comme des indices 
d'occupation du sol qui viennent compléter les variables caractérisant chacun des 104 
points de l'échantillon. 
 
Par rapport à ces résultats, notre analyse a consisté à rechercher la présence de relations 
simple ou multiple entre les concentrations en ozone et les caractéristiques de la surface. 
Nous nous sommes, tout d’abord, focalisée sur les proportions du couvert forestier. 
 
 

XII.2 ÉVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN OZONE EN FONCTION DE 
L’OCCUPATION DU SOL 
 
De nombreuses études ont montré l’importance des Composés Organiques Volatils 
Biogéniques (isoprène et monoterpènes) émis par les surfaces forestières dans la formation 
de l’ozone troposphérique (Roussel et al., 1997 ; Simpson et al., 1999 ; Moussiopoulos et 
al., 2000 ; Luchetta et al., 2000 ; Vautard, 2001 ; Sarrat et al., 2002 ; Atkinson et Arey, 
2003 ; Solmon et al., 2004 ; Fiore et al., 2005 ; Moukhtar et al., 2005 ; Byun et al., 2005 ; 
Holzinger et al., 2006). La présence d'une forte proportion de forêts est donc susceptible 
d'influer sur la répartition spatiale de l'ozone. Cette perspective nous a conduite à nous 
intéresser en priorité à la sous-région centre pour laquelle les points montrent une forte 
variabilité de la couverture forestière (10% à 60% - fig.III.48b).  
 
 
XII.2.1 CONCENTRATIONS EN OZONE ET COUVERT FORESTIER 
 
La figure III.49 présente l’évolution des concentrations en ozone mesurées en fonction de 
la proportion totale de forêts pour chacune des sous-régions. 
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Figure III.49 : Concentrations en ozone en µg/m3 versus 
 proportion de forêts (classes 3, 4, 5) en % dans chacun des cônes  

pour chacune des sous-régions (a) est, (b) centre et (c) ouest, le 26 août 2000 
 
Pour la sous-région centre, une légère tendance positive est observée entre les 
concentrations en ozone et la proportion totale de forêts (classes 3, 4 et 5). Notons qu'une 
assez forte variabilité est associée à ce comportement qui peut être dû (1) aux espèces 
forestières qui émettent différents types de COVB en proportions variables et (2) à la 
relation non-linéaire qui existe entre surfaces forestières et quantités de COVB émises. 
Cette tendance bruitée se retrouve à l'échelle de la Bourgogne (non montré). Pour les sous-
régions ouest et est, aucune tendance n’est observée. 
 
La figure III.50 présente l'évolution des concentrations en ozone en fonction des principales 
classes de forêt. Pour les types feuillus et forêts mélangées, une tendance linéaire positive 
est observée avec, curieusement, une pente plus forte pour les forêts mélangées qui sont 
en proportion moindre comparativement aux feuillus et aux conifères.  
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Figure III.50 : Concentrations en ozone en µg/m3 versus proportion (a) de feuillus, (b) de 
conifères et (c) de forêts mélangées en % dans chacun des cônes 

 pour la sous-région centre, le 26 août 2000 
 
Même si elle est présente, la tendance est plus bruitée en ce qui concerne les proportions 
de feuillus. La relation entre concentrations en ozone et proportions de conifères est quasi 
nulle dans le cas des faibles proportions de conifères mais, au-delà d'une certaine 
proportion (> 5%), se dégage une tendance plus nette. Ces relations suggèrent que les 
quantités de précurseurs biogéniques de l’ozone (COVB) émises par les essences 
forestières influencent la concentration du point de mesure situé en aval. On peut donc 
espérer qu'en estimant un indice d'émission de COVB par grande classe, la relation soit 
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améliorée car les COVB participent directement aux processus chimiques de formation de 
l'ozone.  
 
XII.2.2 RELATIONS ENTRE CONCENTRATIONS EN OZONE ET INDICES D’EMISSIONS DE 
COVB POUR LA SOUS REGION CENTRE 
 
La présence d’hydrocarbures non méthaniques dans l’atmosphère joue un rôle important 
dans la problématique liée à la pollution photochimique. En effet, en présence d’oxydes 
d’azote et sous l’action des radiations solaires, ils sont susceptibles de perturber le cycle 
naturel NO2-O3-NO de formation-destruction de l’ozone. Une partie des hydrocarbures non 
méthaniques présents dans l’atmosphère est d’origine biotique (Moukhtar, 2005). En 
Bourgogne, il n’existe pas de cadastre d’émissions de Composés Organiques Volatiles Non 
Méthaniques d’origine anthropique aux échelles spatiale et temporelle fines. D’autre part, 
nous ne connaissons pas de moyen permettant d’effectuer une estimation de ces 
émissions. Ainsi, la relation entre concentrations en ozone et émissions de COVNM d’origine 
anthropique ne pourra être abordée dans cette étude. 
 

Concernant les émissions de COVB, faute de données disponibles aux échelles spatiales et 
temporelles abordées, nous avons calculé les émissions d'isoprène et de monoterpènes à 
partir de la méthode présentée dans la partie III.X. L’isoprène et les monoterpènes sont 
caractérisés par l’importance de leurs émissions et par leur haute réactivité dans la 
troposphère (Atkinson et al., 1990). Un indice de COVB correspondant à la somme zonale 
pour le cône directionnel a ensuite été obtenu pour chacune de ces deux substances. En 
revanche, aucune estimation n'a pu être calculée pour les forêts mélangées (classe 313) 
faute de données précises sur les espèces. Concernant les feuillus et les conifères, nous 
nous sommes appuyée sur les essences les plus représentatives, respectivement le chêne 
rouvre et l’épicéa commun. Excepté pour les conifères, la figure III.51 montre des 
tendances plus faibles et plus bruitées, comparées à ce que l’on observe entre 
concentrations en ozone et proportions des couverts forestiers. 

 

Indice d’émission de COVB 

a/ Conifères b/ Feuillus c/ Conifères plus feuillus 

Figure III.51 : Indice d’émissions de COVB pour (a) les conifères, (b) les feuillus et (c) les 
conifères plus les feuillus pour la sous-région centre en Bourgogne, le 26 août 2000 

 
Si ce résultat est, à première vue, surprenant, il puise son explication dans deux origines. 
La première, la principale, vient du fait que les entrées du modèle d’émission de COVB, les 
prévisions de rayonnement global et de température sont assez différentes des conditions 
observées sur la Bourgogne pour cette période (partie III.IX). La deuxième vient du choix 
des essences, établi pour caractériser les conifères (épicéa commun) et les feuillus (chêne 
rouvre). Ces espèces ne sont peut-être pas assez représentatives. Récemment, Smiatek et 
Steinbrecher (2006) ont montré une forte variabilité des émissions de COVB en fonction de 
l’espèce. Ainsi, le hêtre, qui représente la deuxième essence de feuillus en Bourgogne, est 
potentiellement un important émetteur de monoterpènes (Moukhtar et al., 2005). 
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Nous avons poursuivi notre analyse sur les proportions de grands types forestiers. Comme 
nous l’avons indiqué, outre une occupation du sol dominée par la forêt et l’agriculture, la 
Bourgogne, en général, et la sous-région centre, en particulier montrent une rugosité du 
terrain marquée. Dans la suite du travail, nous avons essayé de voir si cette propriété de la 
surface ne pouvait pas être à l’origine de la variabilité observée. Une première analyse a 
montré qu’une combinaison linéaire intégrant cette variable n’améliorait pas 
significativement le lien avec les concentrations en ozone (non montré). Nous avons fait 
l’hypothèse que la variabilité observée serait liée au fait que les points de mesures 
correspondaient à un mélange de plusieurs populations aux propriétés de surface 
différentes (occupation du sol et rugosité).  

 
 
 

XII.3 TYPOLOGIE ET RELATION ENTRE CONCENTRATION EN OZONE ET 
COUVERT FORESTIER  
 
 
Le but ici est d'agréger les points de mesure de l’ozone suivant leurs propriétés de surface 
et d'analyser leur comportement en fonction du couvert forestier. Chaque point est 
caractérisé par sept variables d’occupation du sol et une variable de rugosité. À partir de 
ces huit variables, nous avons cherché à obtenir des sous-populations homogènes. Nous 
nous sommes orientée vers une approche permettant (1) d'obtenir objectivement le 
nombre de classes optimales et (2) de tenir compte de relations non-linéaires entre les 
différentes variables. Pour cela, nous avons opté pour une méthode de classification par 
modèle de mélange gaussien (Model-Based Clustering – Fraley et Raftery, 2002).  
 
 
XII.3.1 METHODE DE CLASSIFICATION 
 
Le modèle de mélange considère que chaque sous-population ou groupe suit une 
distribution normale distincte uni-variée ou multi-variée (ici dans un espace à huit 
dimensions), selon : 
 

( ) ( )ki

K

k

ki hpf λxx ∑
=

=
1

θ  eq. III.16 

 
avec xi = {x1,...,xn} le vecteur indépendant, pk la proportion de mélange (0 < pk <1 pour 
tout k = 1,..., K avec K le nombre optimal de sous-populations). pk vérifie que p1+...+ pK  = 
1. h(.,λk) est la distribution de d-dimentionnelle (ici d = 8) paramétrisée par le vecteur �k. 
Dans le cas d'une densité de probabilité gaussienne λ = (µ, Σ) avec µ le vecteur des 
moyennes et Σ la matrice des variances. θ représente le vecteur des paramètres inconnus à 
ajuster {(pk,  µk,  Σk) : k = 1,...,Κ}. Un modèle de mélange est ajusté par la méthode du 
maximum de vraisemblance à partir de l'algorithme E-M (Expected-Maximisation, Dempster 
et al., 1977). Contrairement à d'autres approches de classification, le modèle de mélange 
utilise le critère de sélection BIC (Bayesian Information Criterion - Fraley et Raftery, 2002) 
pour sélectionner le modèle qui ajuste au mieux les observations. Ces dernières sont 
considérées comme indépendantes. 
 
Signalons que les valeurs de concentrations en ozone ne sont pas prises en compte dans la 
détermination des classes. Les différentes sous-populations sont ainsi déterminées 
uniquement en fonction de critères de surface (soit huit variables : les sept classes issues 
de CORINE Land Cover et l'indice de rugosité). 
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XII.3.2 TYPOLOGIE DE LA SURFACE DE LA SOUS-REGION CENTRE 
 

La figure III.52 montre que la population de départ est considérée comme un mélange de 
trois sous-populations distinctes obtenues après application du modèle de mélange sur les 
points de la sous-région centre (▲, □,•). Les points de mesures sont répartis (couleur et 
symbole différents) selon leur appartenance à une de ces trois sous-populations après 
maximisation de la vraisemblance. Les nuages de points, identiques de part et d'autre de la 
diagonale, présentent la répartition des points selon les trois sous-populations et par 
couples de variables (ex. rugosité-feuillus) les plus significatifs. La sous-population 1 (▲) 
est la plus représentée, soit treize points sur trente ; la sous-population 2 (□) regroupe 
onze points et la sous-population 3 (•) six points. Signalons que nous avons tenu compte 
des effets de bord (limite de la sous-région centre) en écartant les points pour lesquels le 
calcul zonal ne pouvait pas être complet. 
 

 
sous-population 1 =  ▲ 

sous-population 2 =  □ 
sous-population 3 =  •   

Figure III.52 : Graphique symétrique de nuages de points entre indice de rugosité, 
proportions de feuillus, de conifères, de forêts mélangées, de milieux ouverts et de 

territoires agricoles, pour la sous-région centre, le 26 août 2000  
 

Chacune de ces trois sous-populations montre un découpage spécifique des proportions de 
feuillus, de conifères, de forêts mélangées (mixte) et de territoires agricoles en fonction des 
valeurs de rugosité. L’indice de rugosité découpe de manière cohérente le nuage de points 
puisque, quel que soit le type d'occupation du sol, les sous-populations se distinguent 
nettement. La sous-population 3 (sous-population 2) contient des points de mesure 
enregistrant de fortes (faible) valeurs de rugosité en amont, alors que la sous-population 1 
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a des valeurs médianes. Sur cette base, nous avons étudié, pour chaque sous-population, 
les relations entre la concentration en ozone et les différentes proportions de forêts.   
 
XII.3.3 SENSIBILITE DE LA CONCENTRATION EN OZONE AU COUVERT FORESTIER 

 
XII.3.3.1 À l'échelle d'une sous-région 
 
Pour chacun des principaux couverts forestiers, nous avons décrit, pour chaque sous-
population, la relation des concentrations d’ozone en fonction des proportions de 
l'occupation du sol (fig.III.53). 

 

 

 
 Sous-population 1 Sous-population 2 Sous-population 3  

a/ Proportion de feuillus en % 

 

 
 Sous-population 1 Sous-population 2 Sous-population 3  

b/ Proportion de conifères en % 

 

 
 Sous-population 1 Sous-population 2 Sous-population 3  

c/ Proportion de forêts mélangées en % 
 

Figure III.53 : Concentrations en ozone en µg/m3 versus proportions de (a) feuillus,  
(b) conifères et (c) forêts mélangées en % pour la sous-région centre, le 26 août 2000  

 
Globalement, nous pouvons observer des comportements très contrastés suivant la sous-
population. Ainsi, les points de la sous-population 2 ne montrent aucune tendance nette 
quel que soit le couvert forestier en amont. La sous-population 1 affiche une relation 
bruitée avec le couvert de feuillus. Cette relation est très nette et significative aux trois 
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extra-valeurs près (A, B, C) avec la proportion de forêts mélangées. Ce comportement est 
surprenant si l'on se réfère à la proportion de forêts mélangées qui n'excède pas 10%, 
alors que les feuillus peuvent représenter jusqu'à 60% et les conifères jusqu’à 20% de la 
surface du cône. Enfin, la sous-population 3 présente une tendance nette avec les conifères 
et les forêts mélangées. Le faible nombre d'individus de cette sous-population invite à être 
prudent, même si les relations sont suffisamment nettes. 
 
La sous-population 1 montre une dynamique importante de la concentration en ozone en 
fonction de la proportion de forêts mélangées (de l'ordre de 40 µg/m3). On peut également 
constater un infléchissement de la pente autour d'une proportion de 4% de forêts 
mélangées. Concernant les trois points A, B et C, leur comportement est intéressant 
puisqu'il permet de poser les limites de l'approche. Ces points présentent une localisation 
particulière qui a un poids important sur le calcul des indices qui servent ensuite à cette 
classification. Deux cas de figures apparaissent :  

− le cas des points B et C, localisés en bordure de deux sous-régions (centre et 
ouest), qui n’est pas représentatif des conditions rencontrées pour la sous-région 
centre ; 

− le cas du point A, au contraire est localisé en pleine sous-région centre, exacerbe les 
conditions de la sous-population 1. En d'autres termes, ce point A, qui est situé dans 
une vallée encaissée — vallée de l'Ouche orientée nord-sud — perpendiculaire à la 
direction du vent dominant, est surtout dominée par des phénomènes locaux. Cela 
est d'autant plus vrai que cette vallée supporte, durant ces périodes estivales, un 
trafic routier soutenu. Dans ce cas particulier, c'est la configuration de proximité qui 
prime et cela renvoie à notre réflexion sur nos approximations développées dans le 
cadre de la méthode du calcul zonal directionnel (partie III.X). Si ces 
comportements particuliers sont très intéressants pour poser les limites de notre 
approche, ils n'en restent pas moins encourageants au regard du résultat global qui 
nous permet d'observer un signal net de la concentration de l'ozone en fonction des 
proportions de forêts mélangées.  

 
La sous-population 3, qui est la moins représentée (six points), correspond aux points dont 
les propriétés de surface à l'intérieur du cône correspondent aux fortes rugosités et 
proportions de conifères. Ces points sont localisés dans et aux alentours du massif du 
Morvan. Sur la base des tendances en fonction des proportions des conifères et des feuillus, 
on observe un effet de seuil. Comme si, au-delà de 20 % de conifères, la concentration en 
ozone était forcée par ces derniers, alors qu'en deçà, elle est forcée par la proportion de 
forêts mélangées. Le faible nombre de points nécessite d'être prudent sur ces conclusions. 
Enfin, ces résultats soulignent indirectement l'importance de l'échantillonnage qui, dans ce 
cas, n'a pas été pensé en amont pour étudier l'impact de telle ou telle espèce forestière sur 
la concentration de l'ozone. 
 

La sous-population 2 représente des points situés sur les surfaces les moins rugueuses. Elle 
ne montre pas de tendance nette entre proportions de surfaces boisées, quels que soient le 
type forêt et les concentrations en ozone.  
 
XII.3.3.2 À l'échelle de la Bourgogne 
 
Afin de vérifier la robustesse des résultats, nous avons appliqué la démarche à l'ensemble 
des points (après élimination des effets de bord). Les résultats sont présentés dans la 
figure III.54. Nous pouvons observer que, cette fois-ci, l'application du modèle de mélange 
nous donne quatre sous-populations au lieu de trois. Ceci est logique puisque la nouvelle 
sous-population correspond aux points situés, entre autres, en zones urbanisées. Pour le 
reste, nous retrouvons les trois sous-populations précédemment décrites et pour lesquelles 
les tendances se retrouvent, malgré un bruit plus important. Cela pointe, à notre avis, la 
limite du calcul zonal directionnel qui nécessitera d'être affiné pour mieux prendre en 
compte des effets très locaux (ex. du point A).  
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Figure III.54 : Concentrations en ozone en µg/m3 versus proportion de forêts mélangées 
en % pour la Bourgogne, le 26 août 2000  

 
Ces résultats valident la démarche et confirment le forçage local lié à l’occupation du sol et 
à la rugosité à l’échelle régionale. D’autres méthodes de classification ont été testées — k-
moyennes (k-means) ou Analyse en Composantes Principales — mais elles n'ont pas donné 
de résultats significatifs et cohérents. On peut expliquer cela par le fait que leurs métriques 
(distances euclidiennes linéaires) ne permettent pas de capter les relations à dominante 
non-linéaire.  
 
 
Outre le fait que ces résultats nous permettent d'éclairer les déterminants de l'organisation 
spatiale des concentrations en ozone, ils interrogent à deux niveaux : 

1. pourquoi la sous-population correspondant aux plus faibles rugosités ne montre 
aucun signal net en fonction des propriétés de la surface ? 

2. pourquoi les tendances les plus nettes sont fonction des proportions de forêts 
mélangées et, dans une moindre mesure, de celles des conifères, alors que la 
Bourgogne est largement dominée par les forêts de feuillus ? 

 
Concernant la première interrogation, en se référant aux conditions de vent soutenues et 
régulières, on peut penser que des phénomènes plus importants de dilution interviennent 
sur ces espaces plans, diminuant ainsi le forçage par la surface au profit du vent. Sur des 
surfaces plus accidentées, ce phénomène de dilution est atténué, via entre autres la 
présence d'abris au vent, plus nombreux entraînant des phénomènes d'accumulation plus 
importants. L'utilisation d’un modèle méso-échelle pourrait apporter des éléments de 
réponse plus objectifs en permettant, par exemple, le calcul des rétro-trajectoires des 
masses d'air. 
 
La deuxième question nous suggère deux causes possibles à ce comportement. Tout 
d'abord, il peut s'agir d'un « effet espèce ». Il est, en effet, probable que la forte sensibilité 
(40 µg/m3) de la concentration en ozone de la sous-population 1, aux forêts mélangées,  
soit liée à la présence d'espèces émettant des COVB plus réactifs et émis en plus grande 
quantité. Pour éclairer cela, il conviendrait de disposer de simulations réalistes de COVB 
nécessitant des données d'occupation forestière précises qui, malheureusement, n'étaient 
pas en notre possession pour la réalisation de ce travail. Les données de l’Inventaire 
Forestier National, combinées à des relevés de terrain, seraient alors pertinentes. Une 
seconde cause liée à la première peut provenir de la façon dont se répartit spatialement la 
forêt sur la région. En effet, on peut penser que des regroupements concentrés de certains 
types forestiers vont, en fonction des conditions de vent, avoir plus de poids sur la 
structuration spatiale des concentrations en ozone. À l'inverse, une distribution homogène 
(aléatoire) aura un impact sur le niveau global, mais peu en définitive sur l'organisation 
spatiale. 
 
Nous avons dans la suite du travail essayé d'appuyer cet élément d'interprétation en 
cherchant à qualifier l'organisation spatiale des principaux types forestiers. Notre idée a été 
de voir si cette structuration était en accord avec cette interprétation. 
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XII.4 ELEMENTS D'INTERPRETATION DES TENDANCES OBSERVEES 
 
Les espèces de feuillus sont les plus représentées en Bourgogne (partie I.II). Les données 
CORINE Land Cover 1990 indiquent que les forêts représentent 30% de la surface totale de 
la Bourgogne, dont 24,36% de feuillus, 3,43% de conifères et 2,25% de forêts mélangées.  
 
XII.4.1 REPARTITION SPATIALE DES FORETS 
 
La répartition spatiale des feuillus à l’échelle régionale, présentée en figure III.55a confirme 
l’analyse effectuée dans la partie I.II : on trouve des feuillus sur l'ensemble du territoire 
bourguignon, même s’ils sont un peu plus clairsemés en Saône-et-Loire. La couverture 
spatiale des conifères est moins étendue que celle des feuillus (fig.III.55b). Leur répartition 
spatiale est visuellement plus regroupée. Les conifères se trouvent préférentiellement sur la 
zone centrale, en particulier sur le massif du Morvan. Les surfaces de forêts mélangées 
sont moins importantes et leur répartition spatiale est assez proche de celle des conifères 
(fig.III.55c).  
 

a/ Forêts de feuillus (classe 311) b/ Forêts de conifères (classe 312) 
 

c/ Forêts mélangées (classe 313) 
 

Figure III.55 : Répartition spatiale des forêts de (a) feuillus, (b) conifères, et 
 (c) mélangées en Bourgogne, à partir de la base de données CORINE Land Cover 1990 

 
Visuellement, cette répartition semble montrer de fortes hétérogénéités spatiales pour les 
forêts de conifères et mélangées comparées aux forêts de feuillus. En complément de cette 
analyse visuelle, nous avons cherché à quantifier cette répartition spatiale. 
 
Pour la quantification de la répartition spatiale, nous avons eu recours aux méthodes des 
processus ponctuels (Ripley, 1981). Ces méthodes, largement éprouvées, notamment dans 
le domaine forestier, permettent de tester si la répartition spatiale de points est aléatoire 
(Goreaud, 2000). Dans le cas d'une répartition régulière ou agrégée, la valeur calculée 
s'éloigne de la valeur théorique obtenue sous hypothèse d'un processus aléatoire sous-
jacent. Dans le cas classique, et comme l'a montré Ripley (1977), une distribution spatiale 
aléatoire d'un semis de points correspond à la réalisation d'un processus poissonnien. Notre 
idée a donc été, pour tester et quantifier l'organisation spatiale des types forestiers en 
Bourgogne, d'assimiler chaque surface (Patch, fig.III.55) à son centroïde. 
 
Nous présentons, ci-après, les résultats concernant la mise en œuvre de cette approche par 
l'intermédiaire du calcul de la fonction de Ripley standardisée. 
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XII.4.2 MESURE DE LA STRUCTURATION SPATIALE DES ESPACES FORESTIERS EN 
BOURGOGNE 
 
La figure III.56 présente les fonctions de Ripley standardisées calculées pour chacun des 
types forestiers. La ligne pointillée rouge est la moyenne pour une distribution aléatoire 
(processus de Poisson) qui est entourée par l’enveloppe correspondant à 100 simulations 
(pointillés noirs). Si la distribution des centroïdes des parcelles de forêts est aléatoire, la 
courbe calculée, représentée en trait plein, est proche de la ligne pointillée rouge à 
l'intérieur de l'enveloppe de pointillés noirs. En revanche, plus la courbe correspondant à la 
fonction de Ripley (trait plein) s’écarte de celle du processus poissonnien, plus cette 
répartition est structurée. 
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Figure III.56 : Structuration des centroïdes des polygones d’espaces forestiers de  
(a) feuillus, (b) conifères et (c) forêts mélangées en Bourgogne 

 
Dans le cas de la répartition des feuillus en Bourgogne, la courbe calculée s'éloigne peu de 
la première bissectrice, signifiant que les feuillus sont répartis de façon quasi aléatoire au 
sein de cet espace. Pour les forêts mélangées et les forêts de conifères, la courbe s’écarte 
beaucoup plus de la distribution aléatoire. Ces résultats montrent une forte agrégation de 
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ces deux espaces forestiers et confirment l’analyse visuelle de la répartition spatiale ainsi 
que les résultats de calculs de densité (non montré). Les forêts mélangées et les forêts de 
conifères sont ainsi beaucoup plus structurées spatialement, comparativement aux forêts 
de feuillus. 
 
Ces résultats appuient l'idée d'émissions de COVB différentes suivant la direction du vent et 
principalement dues à la répartition spatiale des forêts de conifères et mélangées. 
Concernant les forêts de feuillus, leur organisation spatiale plus homogène implique, d'une 
certaine manière, une indépendance vis-à-vis de la direction du vent. En conséquence, elles 
doivent avoir un rôle important dans les niveaux de fond des COVB émis. Un premier 
mécanisme expliquant les tendances observées en fonction des feuillus peut venir de la 
variabilité angulaire des émissions de COVB par les forêts mélangées et de conifères. Outre 
la direction et la vitesse du vent, ce processus est également dépendant de la forme des 
surfaces forestières et de la rugosité du terrain. 
 
Toutefois, il est difficile de penser que ce mécanisme est suffisant pour expliquer à lui seul 
la totalité de la dynamique de la concentration en ozone observée en fonction de la 
proportion de forêts mélangées. Le type d'espèces doit également rentrer en ligne de 
compte. De fortes disparités dans les quantités et la réactivité des molécules émises ont 
récemment été mises en évidence (Harley et al., 1999 ; Moukhtar et al., 2005 ; Holzke et 
al., 2006). De notre point de vue, c'est bien la combinaison de ces deux mécanismes qui 
est à l'origine de la répartition observée pour un certain nombre de points de mesure. 
 
Finalement, signalons que la même méthode appliquée aux concentrations en ozone 
mesurées le 09 août 2000 n'a donné aucun résultat.  
 
 

Le 26 août 2000, malgré des configurations météorologiques a priori favorables à la formation 

d’ozone, avec des conditions de vent observées soutenues et régulières, la corrélation spatiale 
présente à l'échelle de la Bourgogne est plus faible que celle observée le 9 août. Ce comportement 
surprenant nous a conduite à formuler des hypothèses sur un impact biogénique de la surface. 
 

Les résultats présentés dans cette partie indiquent que le forçage opéré par le vent a été 
fortement modulé par les propriétés de la surface. Dans ce cas, nous avons montré que les zones à 

dominante forestière, présentant une rugosité modérée à forte, ont un impact sur la concentration 
en ozone mesurée sur les points situés en aval (en fonction de la direction du vent). Ces résultats 
ont été obtenus grâce au développement d'une démarche spécifique d'analyse spatiale basée sur un 
SIG. Un calcul zonal directionnel a été appliqué pour dériver des indices cohérents des propriétés 

de la surface. Cette méthode nous a permis d'extraire un signal de concentrations en ozone en 
fonction des proportions de forêts mélangées et, à un niveau moindre, des proportions de forêts de 
conifères. Grâce à un indice d'organisation spatiale, nous avons pu avancer des éléments 
d'interprétation sur les mécanismes qui opèrent à ces échelles. En particulier, pour les conditions 

observées le 26 août, l'organisation spatiale de la surface est un des points-clés explicitant les 
relations entre concentrations en ozone et proportions du couvert forestier. Malheureusement, au 
regard de la complexité des processus impliqués, les configurations météorologiques associées à 
l'inadéquation de l'échantillonnage ne nous ont pas offert les conditions optimales pour étudier les 

relations entre ozone et propriétés physiques et biogéniques de la surface. 
 
Or, pour un territoire comme celui de la Bourgogne, où les propriétés de surface sont complexes et 
variées, plusieurs échelles et types de forçage de la dynamique de répartition spatiale de l'ozone 

cohabitent. Ce sont des conditions météorologiques « extrêmes » qui peuvent nous permettre 
d'affiner et de compléter ce type d'analyse. Il est, par exemple, dommage que nous n'ayons pas pu 
réaliser le même type de mesures durant l'épisode caniculaire de 2003. 
 

Enfin, l'utilisation d'un modèle météorologique méso-échelle est une voie prometteuse pour 
expliciter plus finement les mécanismes de répartition spatiale de l'ozone sur la Bourgogne. Cela 

offre des perspectives dans ce sens. 
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La figure III.57 synthétise les informations relatives aux différences de structurations 
spatiales des concentrations en ozone entre le 09 et le 26 août 2000. Les éléments 
permettant d’expliquer les structurations spatiales des concentrations en ozone observées 
le 26 août 2000 sont mis en avant.  
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Figure III.57 : Schéma global des différences de structuration de l’ozone entre les 
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La difficulté essentielle en cartographie tient au caractère ponctuel de l’information, alors 
qu’il faut décrire des surfaces (Charre et de Saintignon, 1997). La question qui se pose 
alors est de savoir comment reconstituer, à partir de mesures ponctuelles, une surface 
continue qui soit représentative de la réalité. Une démarche consiste à l'heure actuelle — 
parallèlement au développement des moyens de calcul — à utiliser des modèles 
numériques qui implémentent les équations des processus d'intérêts (diffusion, pollution, 
etc.). Outre qu’elles sont coûteuses en temps de calcul, ces méthodes nécessitent une 
grande technicité les rendant difficiles à mettre en œuvre. Une solution est d'utiliser des 
méthodes d'interpolation dont le krigeage fait partie. L’interpolation locale proprement dite 
tient compte à la fois de la géométrie des données et des caractéristiques propres de la 
régionalisation. Les modèles statistiques utilisés par les techniques géostatistiques 
d’interpolation tiennent compte des autocorrélations spatiales entre les points 
échantillonnés. Cette méthode d’interpollation permet aussi de mesurer, de manière 
élémentaire, la précision de l’estimation par l’intermédiaire d’une variance. 
 
Le but de cette partie est de proposer une représentation continue des concentrations 
d'ozone en Bourgogne en s'appuyant sur les structures spatiales mises à jour pour le 09 
août 2000. Pour cela, nous nous appuyons sur les résultats d'interpolation à partir des 
données brutes ou transformées par l'utilisation du krigeage ordinaire et du cokrigeage 
ordinaire colocalisé (Nolin et al., 1997 ; Chilès et Delfiner, 1999 ; Chaxel, 2001 ; Jeannée 
et al., 2003 ; Wackernagel, 2003). Les résultats des chapitres précédents ont, en effet, 
montré — pour l'épisode du 09 août 2000 — différentes formes de corrélation spatiale. 
Nous avons cherché à savoir si, parmi ces structures, certaines étaient plus propices que 
les autres pour estimer les concentrations d'ozone. Il ne s'agit, en aucun cas, de mener une 
analyse comparative exhaustive qui chercherait à développer la méthode la plus 
performante pour reproduire la répartition spatiale de l'ozone. 
 
La présentation des résultats de cette analyse est calquée sur celle de l’analyse 
variographique. Ainsi, nous présentons le krigeage omnidirectionnel et directionnel, puis le 
cokrigeage omnidirectionnel et directionnel.  
 
 
 

XIII.I  INTERPOLATION PAR KRIGEAGE ORDINAIRE 
 

 

Le modèle de variogramme des concentrations en ozone développé précédemment est ainsi 
intégré dans un système linéaire d’équations, dit système de krigeage, afin de déterminer 
le poids optimal à affecter aux données lors de l’interpolation (partie.III.X.2). 
 
 
XIII.I.1  CAS OMNIDIRECTIONNEL 
 
 
Les cartes proposées en figure III.58 correspondent aux cartes de valeurs brutes et aux 
logarithmes des concentrations en ozone obtenues par krigeage omnidirectionnel. Les 
valeurs de logarithmes de concentrations observées (logCO3) sont élevées à l’exponentiel 
afin de revenir sur une concentration en ozone brute. À ces cartes sont associées les 
histogrammes des erreurs de krigeage, les valeurs d’erreur quadratique moyenne (EQM), 
critère de précision le plus fréquemment utilisé, ainsi que les valeurs d’erreur moyenne au 
carré de résidus (RMSE) de krigeage. Dans la figure III.58, les cercles rouges ont des tailles 
proportionnelles aux valeurs des erreurs de krigeage. 
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O : proportionnels aux erreurs de krigeage 
 

Figure III.58 : Cartes d’estimation des champs de pollution à l’ozone par krigeage 
omnidirectionnel et évaluation des erreurs associées (a) des concentrations en ozone et  

(b) des logarithmes de concentrations en ozone pour le 09 août 2000 en Bourgogne 
 

La comparaison des erreurs de krigeage entre valeurs de concentrations brutes d’ozone et 
de logarithme des concentrations en ozone indiquent que l’interpolation est légèrement 
moins satisfaisante lorsque l’on considère les concentrations brutes d’ozone. L’erreur 
moyenne au carré est de 25 µg/m3 et correspond à la valeur d’incertitude liée à la mesure 
(partie III.IX).  
Les estimations après transformation des valeurs de logarithme donnent des résultats 
similaires (fig.III.58b). L’histogramme et la valeur moyenne des résidus montrent un biais 
de sous-estimation. Ce biais peut correspondre à la tendance de fond, qui, si elle est 
réduite par la transformation logarithmique, n'en est pas moins présente lorsque l'on 
repasse aux valeurs brutes. Si la transformation en log apporte un gain dans l'analyse des 
structurations spatiales, elle ne semble pas significativement améliorer les estimations de 
concentrations en ozone. 
 
Pour chacune de ces cartes, nous observons de plus fortes concentrations en ozone 
estimées : 

- à l’extrême nord-ouest de la Bourgogne, dans le Sénonais. À ces fortes valeurs sont 
associées de faibles erreurs de krigeage. Ceci est concordant avec la carte des 
valeurs réellement observées, présentée en figure III.58, qui indique pour le 09 août 
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2000 de plus fortes concentrations en ozone observées sur cette zone (supérieures 
à 120µg/m3); 

- à l’extrême sud du Val de Saône, à proximité de Tournus. Ces fortes estimations 
sont un peu en décalage avec la mesure (environ 100µg/m3) : ainsi les erreurs de 
krigeage sont plus importantes. 

De faibles valeurs d’ozone sont estimées sur le nord nord-est du Morvan et sont associées à 
de fortes erreurs de krigeage, et ce quelle que soit la variable utilisée (ozone brut ou log). 
En effet, la carte des concentrations brutes montre des configurations spatiales plus fines 
mettant en valeur les formes du relief. Ainsi, les estimations pour le Val de Saône sont plus 
homogènes. 
 
 
XIII.I.2  CAS DIRECTIONNEL 
 
Précédemment, nous avons mis à jour un effet directionnel dans l’analyse de structuration 
spatiale des valeurs d’ozone : une donnée éloignée, mais située le long de la direction de 
plus grande continuité, a ainsi une plus grande influence sur le site à estimer qu’une 
donnée proche (partie III.XI).  
 
Nous avons vu, par ailleurs, dans la partie III.XI, que l’anisotropie des valeurs de ratio de 
concentrations en ozone était fonction de la direction 20°. En ce qui concerne les valeurs de 
logarithme et celles de concentrations en ozone brutes, l’effet anisotropique est quasi 
identique, soit respectivement 21° et 25° (non montré). L’effet anisotropique est pris en 
compte dans l’interpolation par krigeage, les points considérés dans le krigeage sont situés 
à l'intérieur d'une ellipse. Plusieurs essais ont été réalisés, les meilleurs sont obtenus avec 
une ellipse dont : 
− la longueur du grand axe correspond à la portée (73 km ; partie II.XI) estimée par le 

modèle variographique et dont l'inclinaison correspond à la direction pour laquelle la 
corrélation spatiale est la plus grande (20° dans ce cas) ; 

− le petit axe de l'ellipse définit l'aplatissement de l'ellipse. Nous avons vu, dans notre 
cas, que l'anisotropie était très forte. Ici, le rapport entre grand axe et petit axe qui 
correspond à cette structure est de l'ordre 0.3. En d'autres termes, le petit axe 
correspond à 30% du grand axe, soit presque 22 km. 

Ainsi, pour les cartes directionnelles (fig.III.59), nous avons une ellipse affinée en 
cohérence avec la forte influence des directions du vent dans la structuration spatiale des 
concentrations en ozone pour cette date (partie II.XI). 
 
La figure III.59 présente l’estimation des champs de pollution à l’ozone par krigeage 
directionnel (a) des concentrations en ozone et (b) des logarithmes de concentrations en 
ozone. Pour chacune de ces cartes, une évaluation des erreurs associées est également 
indiquée. Contrairement à ce que nous pensions, les erreurs d’estimation ne sont pas 
diminuées par la prise en compte de l’anisotropie (fig.III.59a). Pour les concentrations 
brutes et les logarithmes, les erreurs moyennes au carré restent inchangées (25µ/m3) et 
les histogrammes des résidus associés montrent une dégradation des résultats : moins de 
résidus centrés sur zéro et un effectif important d’erreurs de krigeage comprises entre -10 
et -20µ/m3. Ce résultat est surprenant à première vue.  
 
Il semblerait que l’amélioration liée à la prise en compte de l’anisotropie soit 
contrebalancée par le nombre de points utilisés pour l'estimation locale qui est plus faible 
que dans le cas omnidirectionnel. En effet, l'erreur quadratique moyenne est du même 
ordre de grandeur. Comme dans le cas du krigeage omnidirectionnel, nous observons un 
biais (sous-estimation) dans l'histogramme des résidus (fig.III.59b).  
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Figure III.59 : Cartes d’estimation des champs de pollution à l’ozone par krigeage 
directionnel et évaluation des erreurs associées, (a) des concentrations en ozone et 

 (b) des logarithmes de concentrations en ozone  
pour le 09 août 2000 en Bourgogne 

 
 
 

XIII.2 APPORT D'UNE COVARIABLE : INTERPOLATION PAR COKRIGEAGE 

ORDINAIRE COLOCALISE 
 
Cette méthode d’interpolation est utilisée suite à la mise à jour de covariations spatiales 
entre les concentrations en ozone et l’indice de rugosité (partie III.XI). Les conditions 
thermiques et les faibles vitesses de vent observées le 09 août 2000 impliquent des 
structurations spatiales guidées par les mécanismes de dispersion. Les propriétés physiques 
de la surface, traduites par l’indice de rugosité, contrôlent les déplacements des masses 
d’air et influent donc sur les configurations spatiales des concentrations en ozone. 
 
En plus des valeurs de concentration en ozone pour les 104 points, nous connaissons, pour 
ces mêmes points, les valeurs de rugosité de surface. Ainsi, le voisinage de cokrigeage est 
constitué en prenant cette variable secondaire aux mêmes points que ceux où sont 
effectuées les mesures d’ozone, en intégrant cette fois-ci la matrice de covariance croisée 
(fig.III.60). 
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a/Omnidirectionnel de logCO3 b/ Directionnel de logCO3 

 
RMSE : 25.3 
EQM : - 2.9 

 
RMSE : 26.3 
EQM : - 2.9 

Figure III.60 : Cartes d’estimation des champs de pollution à l’ozone par cokrigeage 
 (a) omnidirectionnel, (b) directionnel et évaluation des erreurs associées pour les 

logarithmes de concentrations en ozone pour le 09 août 2000 en Bourgogne 
 

L'erreur quadratique moyenne est du même ordre que pour le cas du krigeage. Toutefois, 
le cokrigeage omnidirectionnel diminue la dynamique des erreurs, ce qui n'est pas le cas 
pour le directionnel. 
 
Ainsi, l’évaluation des erreurs de krigeage et de cokrigeage indique, pour le 09 août 2000, 
que la prise en compte de la rugosité de la surface en tant que covariable permet une 
meilleure interpolation des concentrations en ozone. Le cokrigeage permet donc l’obtention 
d’une carte plus pertinente et plus homogène de l’ozone troposphérique. La prise en 
compte du cofacteur rugosité a ainsi permis d’optimiser la cartographie. 
 
Par ailleurs, la même démarche méthodologique a été appliquée aux résidus de 
concentrations en ozone (eq.III.15). Que l’on prenne en compte l’anisotropie ou non, les 
résultats obtenus sont intermédiaires entre ceux des concentrations brutes et ceux des 
logarithmes, en termes de résidus comme en termes de visualisation cartographique (non 
montré). 
 
 
Bien sûr, il faut garder à l’esprit le fait que la cartographie offre une visualisation plus ou 
moins réaliste des champs de polluants. Mais, il reste difficile d’évaluer la pertinence de ces 
cartes. Les seules affirmations qui découlent de ces résultats concernent le jeu de données 
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et les méthodes utilisées. En effet, dans le cadre de la cartographie des concentrations en 
ozone relevées le 09 août 2000 en Bourgogne, il est préférable d’utiliser (1) des variables 
auxquelles on a enlevé préalablement la tendance  et (2) des méthodes permettant de 
prendre en compte d’éventuels cofacteurs dans le modèle de cokrigeage. 
 
 
 

La prise en compte de l’anisotropie dans le krigeage des concentrations en ozone observées le 09 
août 2000 n’apporte pas d’amélioration notable par rapport au krigeage omnidirectionnel. Ceci 

semble lié au nombre de couples de points utilisé. En effet, l’échantillonnage par tubes à diffusion 
ne semble pas ici être suffisant. 
 

En revanche, il semble nécessaire de transformer les valeurs brutes avant le krigeage. Parmi les 
deux transformations possibles, la transformation logarithmique est la plus efficace. Mais, à ce 
stade, nous manquons d’éléments pour le justifier. 
 

Avec l’indice de rugosité de surface, nous sommes en mesure de proposer un schéma de 

spatialisation. Il nous est néanmoins difficile d’en évaluer la pertinence. Des recherches plus 
approfondies en termes d’interpolation sont nécessaires afin de pouvoir déterminer si ces 
représentations des concentrations en ozone sont réalistes. 
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La problématique de ce travail de recherche était double : effectuer une prévision des 
concentrations en ozone pour le lendemain pour douze stations Atmosf’Air et améliorer la 
compréhension de la répartition spatiale des concentrations observées en Bourgogne en août 
2000. 
 
Pour y répondre, nous avons exploité un certain nombre de méthodes statistiques. Ainsi, nous 
avons développé :  
 

- une méthode permettant la mise en place de modèles statistico-dynamiques pour la 
prévision au lendemain (J+1) des maxima journaliers d’ozone par station Atmosf’Air. 
Douze modèles de régression linéaire multiple ont ainsi été construits, intégrant des 
données de sorties de modèle Aladin prévues pour J+1, combinées à des données 
d’observation de pollution locale de la veille (J). L’aspect original de la démarche est lié 
à l’application d’un correctif permettant d’améliorer la prévision des variations inter-
journalières des maxima d’ozone. Le gain en matière de dynamique des prévisions est 
significatif et les valeurs extrêmes sont mieux prévues. 

 
− des approches spatiales directionnelles à partir des outils 1) de la géostatistique et 2) 

de l'analyse spatiale afin de mieux appréhender les processus liés aux variations 
spatiales des concentrations en ozone. Leur mise en œuvre a permis, d'une part, de 
mieux qualifier les corrélations spatiales et, d'autre part, de construire des indices utiles 
pour affiner l'analyse. Cela nous a conduite à proposer un nouvel indice de rugosité de 
la surface. Son originalité, qui se fonde sur la combinaison des propriétés de la surface 
et de la direction du vent, a permis de montrer son impact direct et indirect sur le 
forçage de la répartition spatiale des concentrations en ozone au cours des deux 
périodes étudiées. Nous avons pu, à partir de là, éclairer l'interdépendance complexe 
d'échelles spatiales entre les concentrations en ozone et l'occupation du sol (couverts 
forestiers mélangés et conifères) et leur organisation spatiale.  

 
Prévoir ou spatialiser relève d’une logique comparable : il s’agit de créer de la connaissance où 
il n’y en a pas, soit en projetant dans le temps, soit en projetant dans l’espace. Pour ce faire, 
nous avons eu recours à différentes bases de données d’origines différentes (données 
chimiques, météorologiques et caractérisant les conditions de surface), d’échelles spatiales et 
temporelles hétérogènes (données ponctuelles de courte échéance, données de sorties de 
modèles numériques à échéance de plusieurs jours et données surfaciques constantes). Or, 
cette étude a montré toute la difficulté d’évaluer la qualité de ces données. En effet, la 
confrontation de ces données nécessaires et complémentaires n’a pas été pas aisée.  
 
 
 

XIV.1 L’OZONE EN BOURGOGNE, UN FONCTIONNEMENT REGIONAL… 
 

 

En Bourgogne, la pollution à l’ozone fonctionne comme un tout homogène. La région est 
soumise, comme toutes les régions de l’hémisphère nord, à l’augmentation des niveaux en 
ozone de fond à l’échelle globale. Elle n’est pas à l’abri d’apports d’ozone ou de précurseurs en 
provenance d’autres régions. 
 
Plusieurs éléments permettent de conclure à un caractère régional fort. Ainsi, l’analyse des 
concentrations en ozone mesurées aux douze stations automatiques Atmosf’Air montre, pour 
les périodes d’avril à septembre de 1999 à 2003, des cycles annuels, saisonniers, 
hebdomadaires, diurnes synchrones et similaires. Ces cycles sont liés aux mécanismes de 
production-destruction de l’ozone, eux-mêmes associés aux conditions météorologiques 
d’échelle synoptique à locale. Les périodes de fortes concentrations en ozone sont 
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généralement associées à une pollution d’échelle plus large, notamment lors de conditions 
anticycloniques persistantes, où l’ensemble des stations est touché simultanément.  
 
En cas d’erreurs de prévision des concentrations maximales d’ozone pour le lendemain, celles-
ci sont le plus fréquemment observées sur l’ensemble des douze stations, quelle que soit 
l’agglomération ou quelle que soit la typologie (urbaine, périurbaine ou rurale). Le caractère 
régional des concentrations en ozone est également souligné par (1) le fait que les prédicteurs 
nécessaires à cette prévision varient peu d’une station à l’autre et (2) l’importance de la prise 
en compte des paramètres météorologiques : sur cinq prédicteurs, quatre sont issus des 
prévisions météorologiques ALADIN à J+1. D’autre part, les performances en prévision sont 
comparables quelle que soit la localisation des stations. On obtient un R² moyen de 0.70 et 
des erreurs moyennes au carré ajusté de 19.69µg/m3 d’ozone en moyenne pour les douze 
stations.  
 
Par ailleurs, l’analyse spatiale des concentrations en ozone, mesurées par tubes à diffusion 
passive en août 2000 sur l’ensemble du territoire, indique également une structure spatiale 
forte d’échelle régionale où le vent est l’un des déterminants-clés (influence fonction de sa 
direction et de sa vitesse).  
 
Ainsi, la Bourgogne apparaît comme un ensemble cohérent, caractérisé par un signal 
dépassant vraisemblablement la limite administrative de notre étude.  
 
 

 

XIV.2 …AVEC UNE INFLUENCE DES CONDITIONS LOCALES 
 

 

Il existe néanmoins des spécificités locales des concentrations en ozone liées aux sites de 
mesure, notamment à la topographie et à la typologie (rurale, urbaine ou périurbaine). Ces 
spécificités sont conformes à ce que l’on observe dans d’autres régions et dépendent de la 
distance entre les stations de mesure et les sources d’émissions de précurseurs d’origine 
anthropique (centre urbain, industries, voie routière, etc.) ou naturelle (végétation). Les 
stations de centre-ville ont des niveaux moyens de concentrations en ozone plus faibles que 
les stations périurbaines et rurales. À ce titre, nous avons mis en évidence le comportement 
très particulier de la station rurale de Saint-Brisson, où les concentrations moyennes sont les 
plus importantes combinées à des minima élevés. 
 
Les conditions météorologiques locales peuvent également induire des comportements 
spécifiques. Ainsi, à Chalon-sur-Saône, la nuit, l’ozone est régulièrement consommé 
(concentrations nulles ou très faibles). En revanche, à Dijon, les valeurs nocturnes sont faibles 
et, la plupart du temps, on relève de l’ozone résiduel. Cette étude a montré que ces 
différences sont associées à des vents nocturnes plus faibles à Chalon-sur-Saône.  
 
Ces constatations nous ont amenée à appréhender l’espace à plusieurs niveaux d’échelle afin 
d’expliquer les configurations spatiales des concentrations en ozone. Nous avons effectué une 
typologie de l’espace régional en fonction de l’hétérogénéité du relief et de la répartition 
spatiale des sources anthropiques et naturelles de pollution. Ainsi, l’espace régional est divisé 
en trois sous-régions principales avec (1) au centre, les principaux reliefs bourguignons 
correspondant au massif boisé du Morvan, (2) à l’ouest, la partie bourguignonne du Bassin 
Parisien faite de plaines et de bas plateaux calcaires et (3) à l'est, la plaine de la Saône où se 
situent les principales agglomérations. 
 
Cette typologie a permis de mettre à jour des comportements spécifiques et dépendant des 
conditions météorologiques. Ainsi, en cas de conditions météorologiques peu propices à une 
formation d’ozone et de COVB, exemple du 09 août 2000, le vent faible et multi-directionnel 
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ne constitue pas une condition optimale pour forcer l'organisation spatiale des concentrations 
d'ozone à l'échelle de la Bourgogne ou des sous-régions. Son rôle est modulé par la rugosité 
de surface à l’échelle de la région comme à l’échelle de la sous-région. Ces résultats indiquent 
qu’il est nécessaire d’analyser les variations d’ozone à l’échelle la plus fine possible.  
 
Dans le cas de conditions météorologiques propices à la formation d’ozone, cas analysé le 26 
août 2000, nous avons mis en évidence un forçage très important de la surface sur la structure 
spatiale des concentrations en ozone, surtout sur la sous-région centre, lié à la rugosité de 
surface ainsi qu’à la présence, en amont, de proportions plus ou moins importantes de forêts 
mélangées (zones potentiellement émettrices de précurseurs biogéniques).  
 

 

 

XIV.3 PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

 

 
XIV.3.1 MEILLEURE CARACTERISATION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
 
 
Cette recherche a révélé un problème quant à la qualité des données utilisées. Les 
perspectives de ce travail sont surtout liées à l’enrichissement des bases de données 
indispensables à l’analyse des concentrations en ozone et à l’amélioration des prévisions.  
 
Concernant les données de pollution atmosphérique, il manque pour la région Bourgogne un 
cadastre précis des émissions permettant de pallier l’absence de données sur la composition 
chimique des masses d’air à l’échelle régionale. Cette estimation plus précise des 
concentrations régionales de précurseurs (CO, COVNM, NO et NO2) à forte résolution spatiale 
peut être réalisée de deux manières différentes : par intensification des mesures locales et/ou 
par intégration de données de sorties de modèles numériques. 
 
Dans le premier cas, que ce soit pour la prévision ou la spatialisation, l’idéal serait de mettre 
en place une campagne où seraient mesurées, de façon simultanée, les concentrations d’ozone 
et de précurseurs. Ceci permettrait ainsi d’évaluer l’effet potentiel de l’extension des zones 
urbanisées et, en conséquence, le déplacement des zones les plus critiques en termes de 
fortes concentrations en ozone, les zones périurbaines. Ce type d’étude est déjà réalisé dans la 
région du Rhin, celle de Grenoble et celle de Marseille, mais chacune de ces régions possède 
des caractéristiques géographiques spécifiques qui ne correspondent pas à celles de la région 
Bourgogne. 
 
Dans le deuxième cas, l’idée serait d’effectuer une désagrégation régionale de sorties de 
modèles déterministes de chimie. Les sorties de modèles nationaux pourraient être affinées à 
l’aide de modèles statistiques intégrant des valeurs de pollution observées localement. Cela 
devra également s'appuyer sur un échantillonnage terrain adapté aux caractéristiques de la 
région. En effet, pour des conditions météorologiques égales, si l'on cherche à étudier l'impact 
spécifique des couverts forestiers sur la répartition de l'ozone, on cherchera à échantillonner 
en priorité dans les zones qui présentent une rugosité marquée et une organisation spatiale 
variée du couvert. Cette démarche correspond aux nouvelles orientations des réseaux de 
surveillance de la qualité de l’air qui exploitent, notamment, le modèle national PREVAIR. Nous 
avons également entrepris cette démarche en combinant information locale et information 
nationale. Les résultats ont montré une amélioration significative de la fiabilité et de la 
réactivité des prévisions (accumulation ou changement de temps). Ainsi, cette solution permet 
d’enrichir les sources des modèles de prévisions statistiques sans multiplier des campagnes 
coûteuses pour les AASQA de Bourgogne. 
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XIV.3.2 DESAGREGATION REGIONALE PAR LES MODELES DETERMINISTES 

METEOROLOGIQUES 
 
Concernant les données météorologiques, l’exemple de la campagne d’août 2000 montre que, 
parfois, la prévision des conditions météorologiques n’est pas optimale dans le modèle ALADIN. 
Ceci pose un problème non négligeable pour l’analyse spatiale conjointe des concentrations en 
ozone et des conditions météorologiques associées.  
 
Puisque une prévision, spatiale ou temporelle des concentrations en ozone ne peut se faire 
sans données météorologiques issues de la modélisation, il est envisagé de travailler avec des 
réanalyses et des sorties de modèles plus adaptées à notre échelle d’étude (résolution plus 
fine qu’ALADIN). Pour ce faire, une étude a été initiée au Centre de Recherches de Climatologie 
(CNRS UMR 5210), avec pour objectif la désagrégation régionale de sorties de modèles 
déterministes météorologiques.  
 
Ainsi, les champs réanalysés à l’échelle planétaire (250 km × 250 km, toutes les 6 h) ERA40 
d’août 2000 seront utilisés. Ce modèle (modèle père) va fournir, à chaque pas de temps 
(toutes les 6 h), les conditions aux limites du modèle de résolution supérieure, MM5 (modèle 
fils), et ce dernier va modifier la valeur moyenne du modèle  (père) sur la région de 
recouvrement. Cela permet d’affiner les résultats en utilisant des mailles plus petites et des 
conditions aux limites plus précises, mais également d’utiliser des schémas de paramétrisation 
de plus en plus poussés qui ne peuvent pas être mis en œuvre pour des mailles plus grandes. 
D’autre part, les sorties de modèles MM5 sont forcées par les conditions aux limites telles que 
l’occupation du sol (CORINE Land Cover) et la topographie (IGN). Au final, la désagrégation 
permettra d’obtenir les champs de prévisions météorologiques pour une maille de 3 × 3 km et 
pour un espace centré sur la Bourgogne.  
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Un certain nombre d’acronymes sont utilisés dans ce document et explicités ci-dessous : 
 
Les organismes   
  
AASQA Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air 
ALADIN Aire Limitée Adaptation Dynamique Développement INternational 

Atmosf’Air 
Association Territoriale pour la Mesure, l’Observation, la Surveillance et 
la Formation dans le domaine de l’air 

IFEN Institut Français de l’ENvironnement 
IGN Institut Géographique National 
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Economiques 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
EPA Environmental Protection Agency (United States) 
DRAF Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
DIREN Direction Régionale de l’ENvironnement 
DRIRE  Direction Régionale de l’Industrie, la Recherche et l’Environnement 
CITEPA Centre Interprofessionnel et Technique d’Étude de la Pollution 

Atmosphérique 
CRC Centre de Recherches de Climatologie 
MERA Mesures des Retombées Atmosphériques 
EMEP  European Monitoring an Evaluation Program 
  
Les polluants  
  
COV Composés Organiques Volatils 
COVB  Composés Organiques Volatils d’origine Biogénique 
COVNM Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 
  
Les unités  
  
La concentration d’un polluant, gazeux ou sous forme de particules, s’exprime en masse par 
unité de volume, le plus souvent en :  
 
µg/m3 :  
 

microgramme par mètre cube d’air (1µg = 0,000001g) 

  
On utilise aussi un rapport de mélange, le plus souvent en volume, qui s’exprime en : 
 
ppm 1 partie pour 1 million, Part per million, 1ppm = 1 000 ppb. 
ppb :  
 

1 partie pour 1 milliard, Part per billion, (1 pour 1012). Dans un paquet 
d’air à mouvement vertical, la concentration d’un polluant exprimée en 
ppb ne varie pas, contrairement aux concentrations exprimées en 
µg/m3.   
Pour l’ozone,  1 ppb = 2 µg/m3 à 25 °C et 1013 hPa 
                    1 ppb = 1,95 µg/m3 à 9 °C et 950 hPa 
                    1 ppb = 1,42 µg/m3 à -8°C et 653 hPa 

ppbv Part per billion by volume 
  
hTU Heure en temps universel soit « heure légale-2 » dans le cadre de notre 

étude 
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A.1 PRESENTATION DES MODELES ARPEGE, CHIMERE ET MOCAGE 
 
- Modèle ARPEGE de Météo-France (Action Recherche Petite Échelle Grande Échelle) 
 
La version la plus évoluée du nouveau modèle de simulation numérique de l'atmosphère, 
ARPEGE, de Météo-France, a été mise en service opérationnel le 6 décembre 1993. La 
principale innovation d'ARPEGE est sa résolution horizontale variable, minimale sur la 
France (résolution 20 km), pour croître progressivement jusqu'aux antipodes (résolution 
de 250 km) où elle est maximale. On peut ainsi, avec un modèle unique, réaliser des 
prévisions à échelle fine sur le territoire métropolitain, tout en décrivant avec une précision 
suffisante les grands phénomènes à l'échelle planétaire. Ce nouvel outil numérique a été 
développé en collaboration étroite avec le Centre européen pour les prévisions 
météorologiques à moyen terme. Il a été conçu, dès l'origine comme multi-usage, 
permettant aussi bien d'effectuer des prévisions à courte échéance — jusqu'à trois jours, 
ou à moyenne échéance, de l'ordre de la semaine — que de contribuer à l'étude des 
fluctuations et de l'évolution du climat.  
 

 

- Modèle CHIMERE 
 
Le modèle CHIMERE-Continental est développé depuis 1996 par l’Institut Pierre-Simon 
Laplace (IPSL/CNRS). Il a été choisi par l’INERIS pour mener à bien des études de qualité 
de l’air dans le cadre de ses activités d’appui au Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable, pour les questions relevant de la pollution atmosphérique 
d’échelle régionale, et ce pour deux raisons : 
 
- ses bonnes performances en termes de simulation des concentrations d’ozone (Schmidt et 
al., 2001) qui en font une des références européennes actuelles (Roemer et al., 2003) ; 
 
- son caractère opérationnel : grande souplesse d’utilisation, temps de calcul en accord 
avec les objectifs fixés (calculs sur du long terme) et caractère open-source du code.  
 
CHIMERE est un modèle de chimie-transport : il résout les équations régissant la formation 
et l’évolution des polluants photo-oxydants, sur un maillage tridimensionnel couvrant 
l’ensemble du domaine géographique (l’Europe de l’Ouest). À l’échelle continentale, la 
résolution horizontale est de 0,5° (50 km) en longitude et en latitude, et il s’étend sur six 
niveaux verticaux depuis la surface jusqu’à 700 hPa (environ 3 500 mètres), ces résolutions 
verticale et horizontale pouvant être accrues.  
 
Le mécanisme chimique MELCHIOR (Modèle d’Étude Lagrangienne de la CHImie de l’Ozone 
à l’échelle Régionale), développé au Service d’Aéronomie du CNRS, est utilisé dans 
CHIMERE pour la partie chimie gazeuse (Lattuati, 1997). Un module prenant en compte la 
formation d’aérosols secondaires a récemment été adjoint au modèle (Bessagnet et al., 
2004). 
 
Le modèle CHIMERE-Continental ne calcule pas lui-même l’évolution des paramètres 
météorologiques — vitesse du vent, température, etc. — qui servent notamment à 
déterminer les flux de polluants liés aux mouvements de l’atmosphère, aux réactions 
chimiques et photo-chimiques. Ces paramètres constituent des données d’entrée fournies 
par des modèles météorologiques. CHIMERE peut, en effet, être interfacé avec plusieurs 
d’entre eux : ARPEGE (Météo-France), ECMWF (Centre de prévision météorologique 
européen) ou la chaîne AVN/MM5 utilisant les outils du National Weather Service. 
 
Les données d’émission de base sur l’ensemble de l’Europe de l’Ouest sont issues du 
programme coopératif EMEP (CEE-NU) et téléchargeables sur le site http://www.emep.int. 
Dans le cas de la version régionale couvrant l’Alsace, les émissions sont spatialisées suivant 
les travaux de l’ASPA (Association de Surveillance de la Pollution atmosphérique en Alsace). 
Les composés primaires pris en compte sont les oxydes de soufre (SOx), les oxydes d’azote 
(NOx), les Composés Organiques Volatils (COV) et l’ammoniac. Les émissions biotiques de 
COV concernent principalement l'isoprène et les terpènes. L’inventaire des potentiels 
d’émission correspond à l’inventaire européen développé par Simpson et al. (1999). 
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CHIMERE incorpore enfin des concentrations aux limites du domaine de calcul : elles 
proviennent des données climatologiques (moyennes mensuelles) calculées par le modèle 
global de chimie-transport MOZART (Hauglustaine et al., 1998) permettant des simulations 
troposphériques jusqu'à 200 hPa pour une douzaine d'espèces chimiques, parmi lesquelles 
l'ozone, le dioxyde d'azote, les composés organiques volatils. 

 

- Modèle MOCAGE : vers un modèle de chimie atmosphérique à grande échelle 
 

En 1998, a été mis en chantier un modèle de chimie atmosphérique à grande échelle, 
MOCAGE, capable de simuler les interactions entre dynamique, physique, microphysique et 
chimie dans la basse stratosphère et la troposphère. MOCAGE est une extension à la 
troposphère du modèle de chimie-transport, Reprobus, utilisé depuis plusieurs années au 
Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM- Météo-France), dans le cadre de 
l’étude des interactions entre chimie et climat et des simulations des « trous d’ozone ». 
 
Les objectifs scientifiques du futur modèle couvrent à la fois l’approfondissement des 
études climatiques et la simulation à grande échelle de la pollution troposphérique, en 
particulier par l’ozone et ses précurseurs. MOCAGE pourra fonctionner en mode forcé par 
les analyses d’Arpège ou en mode couplé avec Arpège-Climat, afin de prendre en compte la 
rétroaction de la chimie sur la dynamique au cours de simulations pluriannuelles. Il a une 
résolution verticale fine (de l’ordre de 800 m) dans la haute troposphère et la stratosphère, 
et épouse les niveaux d’Arpège dans la basse troposphère et la couche limite, d’où en 
particulier une bonne description de la dynamique et des échanges à la tropopause. Par 
rapport à Reprobus, outre l’ajout de paramétrisations (turbulence, convection, dépôt en 
surface et lessivage), le nombre de constituants et de réactions du schéma chimique sera 
accru afin de rendre compte des processus d’oxydation des Composés Organiques Volatiles, 
qui conditionnent, avec les oxydes d’azote, la production d’ozone. 

Ces paramétrisations sont développées en compatibilité avec le modèle d’aire limitée à 
méso-échelle Méso-NH chimie, pour pouvoir lui fournir des conditions aux limites latérales 
susceptibles de décrire les interactions à grande échelle entre sources polluantes. 
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A.2 NORMES DE QUALITE DE L’AIR 
 

La prise en compte des problèmes environnementaux par la législation n’est pas systématique et de 
nombreux polluants atmosphériques sont exempts de réglementation. Néanmoins, l’ozone est 
soumis, depuis une vingtaine d’années, à des normes fixées par l'Union Européenne (directive 
européenne de septembre 1992) et par l’État français (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de 
l’Énergie, publiée le 30 décembre 1996). Ce cadre législatif a ainsi permis aux réseaux de surveillance 
de la pollution atmosphérique de s’équiper progressivement de matériel de mesure de l'ozone, mais il 
est également générateur de nombreuses études sur la qualité de l’air faisant évoluer la discipline. 
Mesures et études se multipliant, les seuils légaux de protection de la population et de la végétation 
vis-à-vis de l’ozone ont tendance à être abaissés au cours des années, montrant la nocivité de ce 
polluant.  
 

- Normes relatives aux concentrations extérieures d’ozone appliquées en France 
Les normes de qualité de l'air sont fixées à l'échelle internationale : Union Européenne, Organisation 
Mondiale pour la Santé, etc. Les critères nationaux de qualité de l'air résultent du décret, n°2003-
1085, du 12 novembre 2003, portant transposition de la directive 2002/3/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret n° 98-360 du 6 mai 1998, relatif à la 
surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de 
qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites. Les principales valeurs existantes sont : 
 

- Valeurs cibles 
Pour la protection de la santé : 120 µg/m3 en moyenne sur 8 heures à ne pas dépasser plus de 25 
jours par an (moyenne calculée sur 3 ans). 
 

Pour la protection de la végétation : AOT 40* de mai à juillet de 8h à 20h : 18 000 µg/m3/h 
(moyenne calculée sur 5 ans). 
 

- Objectifs à long terme 
Pour la protection de la santé : ne pas dépasser 120 µg/m3 en moyenne sur 8 heures. 
 

Pour la protection de la végétation : ne pas dépasser 6 000 µg/m3/h en AOT 40* de mai à juillet de 
8h à 20h. 
 

- Objectifs de qualité 
Seuil de protection de la santé (valeurs guides de la qualité de l'air de l'Organisation Mondiale de la 
Santé): ne pas dépasser 110 µg/m3 en moyenne sur 8 heures.  
 

Seuil de protection de la végétation : ne pas dépasser 65 µg/m3 en moyenne sur 24 heures ou ne pas 
dépasser 200 µg/m3 en moyenne horaire. 
 

- Seuil de recommandation et d'information 
 

Si dépassement de 180 µg/m3 en moyenne horaire. 
 

- Seuils d'alerte 
 

1er seuil :  
 

a/ obligation d’information : si dépassement de 240 µg/m3 en moyenne horaire ; 
b/ actions obligatoires : si dépassement de 240 µg/m3 en moyenne horaire pendant 3 heures 
consécutives. 
 

2ème seuil : si dépassement de 300 µg/m³ en moyenne horaire pendant trois heures consécutives ; 
 

3ème seuil : si dépassement de 360 µg/m³ en moyenne horaire. 
 

Les obligations liées aux seuils de risques et d'information sont réglementées par arrêté préfectoral. 
Dans ce cadre, le préfet alerte la population sensible (enfants, asthmatiques, etc.) dès le 
dépassement du seuil de risque pour la population, toute la population est concernée par ces 
recommandations. 
 
* AOT 40 (exprimé en µg/m3 par heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 
µg/m3 (= 40 ppb ou partie par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure 
mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures. 

 

Les différentes études réalisées, soit lors d'incidents majeurs anciens (Londres en 1952), soit, plus 
récemment, avec des niveaux de pollution couramment rencontrés, ne mettent pas en évidence de 
seuils d’exposition à l’ozone en-dessous desquels il n’y aurait pas d’effet sur la fonction ventilatoire. 
Ainsi, même à faibles concentrations, la santé des populations est affectée (Conseil supérieur 
d'hygiène publique en France, 1996 ; Burnett et al., 1997), d’où l’intérêt d’une politique de 
prévention de fond sur le long terme. Les valeurs guides de l’Organisation Mondiale pour la Santé 
(OMS) concernant les concentrations d’ozone à court ou à long terme sont fréquemment dépassées 
dans la plupart des pays de l’Europe (EPA, 1999). Et, au-delà de l’aspect le plus visible lié aux 
dépassements de ces valeurs guides, couramment nommés pics de pollution, le problème de la 
pollution de fond apparaît comme essentiel (Marano, 2000) — même s’il est pour l’instant moins 
médiatisé — puisque l’on sait qu’il n’y a pas que les pics de pollution qui créent des dangers sur la 
santé.  
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A.3 INDICE ATMO, UN INDICATEUR DE LA QUALITE DE L’AIR 
 

L'indice ATMO permet de disposer, pour l'ensemble d’une agglomération, d'une information 
synthétique sur la pollution atmosphérique urbaine de fond. Il est calculé chaque jour dans toutes les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants. Cet indice et son mode de calcul sont précisément 
définis au niveau national par l'arrêté du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable du 22 
juillet 2004. Cet indice est calculé à partir des données mesurées au cours de la journée par les 
stations de sites urbains ou périurbains de fond pour être représentatif de la pollution de l'air sur 
l'ensemble d'une agglomération. Il prend en compte les différents polluants atmosphériques, traceurs 
des activités de transport, urbaines et industrielles. 
  

Les quatre polluants intervenant dans son calcul sont : 
 

- le dioxyde de soufre (SO2, d'origine industrielle) ; 
 

- les poussières (PM10, particules d'origine industrielle, liées au transport et au chauffage) ; 
 

- le dioxyde d'azote (NO2, lié aux transports, aux activités de combustion et de chauffage) ; 
 

- l'ozone (O3, polluant secondaire issu principalement des transports et de l'utilisation des solvants et 
des hydrocarbures). 
 

Pour chacun des quatre polluants, un sous-indice est calculé. Chaque sous-indice est déterminé, 
chaque jour, à partir d'une moyenne des niveaux du polluant considéré sur l'ensemble des stations 
retenues. Pour les particules, on prend la concentration moyenne journalière sur chaque site. 
Pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et l'ozone, c'est la concentration maximale horaire du 
jour qui est relevée sur chaque site (fig.A1).  
 

 
Figure A1 : Grille de détermination des sous-indices ATMO 

 

C'est alors le sous-indice maximal qui est choisi comme indice ATMO final caractérisant la qualité de 
l'air globale de la journée considérée et dont la représentation graphique se fait sous la forme d’une 
girafe plus ou moins contente (fig.A2).  
 

 
Figure A2 : Représentation graphique de l’indice ATMO 

 
L'indice de qualité de l'air ATMO est en fait un chiffre, allant de 1 à 10, associé à un qualificatif de 
« très bon » à « très mauvais ». 
 

Chaque jour, une prévision de l'indice ATMO est réalisée pour le jour même et pour le lendemain, 
disponible sur Internet. Un bilan de l'indice à la mi-journée est calculé. L'indice définitif de la journée 
est connu le lendemain. L'indice prévu pour la journée en cours et le lendemain est, par ailleurs, 
communiqué chaque jour. 
 
L'indice ATMO n'est pas calculé dans les zones rurales et ne permet pas non plus de caractériser les 
pollutions au voisinage immédiat, par exemple, de sources de pollutions telles que des installations 
industrielles ou de grands axes routiers. 
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A.4 MESURE DES CONCENTRATIONS D’OZONE PAR BIOINDICATEURS VEGETAUX 
ET LABORATOIRES MOBILES 
 
- Méthode des bioindicateurs végétaux 
 
La méthode de mesure la moins onéreuse est la bioindication ou biosurveillance. Les 
bioindicateurs végétaux sont des espèces ou des variétés particulières qui ont une 
réponse spécifique à l’ozone. Les planteurs de tabac de Virginie aux États-Unis ont été, 
en 1940, les premiers à observer les effets de l’ozone sur le tabac. Depuis les années 
1970, cette plante est un bioindicateur reconnu et officiel. Sous l’agression de l’ozone, 
ces feuilles de tabac (Nicotiana tabacum BEL W3) vont développer des nécroses (mort 
des cellules de l’épiderme foliaire). Les nécroses sont de petites tailles, bien rondes, 
comparables à des brûlures, d’abord blanches, ivoires, puis brunes. Elles peuvent, par 
la suite, fusionner pour atteindre de grandes surfaces. Plus la surface des feuilles est 
nécrosée, plus les concentrations en ozone sont élevées. La variété de tabac               
« BEL W3 » est un des principaux bioindicateurs de l’ozone, le plus utilisé dans le 
monde. Le principe de la méthode est simple : il suffit de placer des plants à l’air libre 
et d’observer régulièrement la surface des feuilles. Si la concentration en ozone dans 
l’atmosphère est suffisamment élevée, des nécroses apparaissent au bout d’une ou 
deux journées d’exposition. Généralement, on associe à BEL W3 une autre variété de 
tabac « BEL B », beaucoup plus résistante à l’ozone, que l’on utilise comme témoin. 
Ainsi, si des nécroses apparaissent à la surface des feuilles de la variété BEL W3 mais 
pas sur celles de la variété BEL B, il est probable que ces dégâts sont dus à l’ozone. En 
revanche, si des dégâts apparaissent à la surface des feuilles des deux variétés, il est 
probable que l’ozone n’en est pas responsable. Les bioindicateurs végétaux permettent 
donc d’obtenir une bonne information spatiale (Mégie et al., 1996 ; Garrec et 
Livertoux, 1997), mais les informations obtenues le sont sur un pas de temps 
relativement long et avec un décalage temporel.  
 
- Laboratoires mobiles 
 
Les laboratoires mobiles, installés dans des camions ou des remorques, permettent : 
 
1/ de compléter le dispositif de surveillance permanent (présenté ci-après),  
 
2/ d’effectuer des mesures complémentaires périodiques là où une station permanente 
n’est pas justifiée (ex. : étude d’impact d’industries ou d'axes de circulation, mesures 
au milieu du trafic), 
 
3/ de vérifier si les stations fixes sont bien représentatives de la qualité de l’air de la 
zone sélectionnée.  
 
Ces véhicules laboratoires sont équipés, entre autres, d’analyseurs automatiques de 
l’ozone, de capteurs météorologiques (température, vitesse et direction du vent, 
humidité relative mesurées à environ 10 mètres du sol) et d'un système informatique 
faisant de ces moyens de mesures mobiles des stations de mesures autonomes (allant 
du prélèvement de l’air jusqu’au traitement des données). Ils sont un précieux outil de 
recherche pour mieux connaître la nature et l’intensité de la pollution régionale. Ils 
permettent enfin de valider l’implantation de futurs sites de stations fixes, par 
campagnes de mesure de deux ou trois semaines.  
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A.5 TYPOLOGIE DES STATIONS AUTOMATIQUES DE MESURE DE LA POLLUTION 
ATMOSPHERIQUE EN FONCTION DE LEUR LOCALISATION ET DE LEURS AIRES 
DE REPRESENTATIVITE  
 
1. station urbaine : ses sources de pollution sont de type surfacique, générées par de 

multi-émetteurs, par les secteurs du résidentiel, tertiaire, commercial, institutionnel, 
de même que les différents modes de transports et l’industrie, y compris le 
traitement des déchets. L’aire de représentativité des stations urbaines se réduit à 
l’unité urbaine dans laquelle est implantée la station ; 

 
2. station périurbaine : ses sources de pollution sont de même origine que celles des 

stations urbaines ; seulement, les émissions proviennent de l’intérieur et/ou de 
l’extérieur de la zone surveillée. L’aire de représentativité des stations périurbaines 
est donc un peu plus étendue que celles des stations urbaines et englobe l’aire 
urbaine à l’intérieur de laquelle elle est située ; 

 
3. station rurale régionale : là encore, les sources de pollution sont identiques à celles 

de la station urbaine. Toutefois, elles sont ici de type surfacique régional. Les 
émissions proviennent en majorité de l’extérieur de la zone surveillée. L’aire de 
représentativité des stations rurales régionales s’étend sur un rayon de 25 km 
autour de la station ; 

 
4. station rurale nationale : ses sources de pollution sont de type surfacique non 

régionale, générées par de multi-émetteurs (transport, chauffage, industrie) à 
longue distance. Aucun émetteur direct n’influe sur la station. L’aire de 
représentativité des stations rurales régionales s’étend sur un rayon de 50 km 
autour de la station ; 

 
5. station industrielle : sa source de pollution est ponctuelle, fixe ou dans une zone 

industrielle linéaire, l’émission étant générée par une activité industrielle (y compris 
le traitement des déchets) : extraction, transformation d’énergie et distribution. 
L’aire de représentativité des stations industrielles s’étend sur un rayon de 5 km 
autour de la station ; 

 
6. station de trafic : sa source de pollution est linéaire, due principalement aux 

transports routiers ; 
 

7. station d’observation spécifique : ses sources de pollution sont diverses, générées 
par divers émetteurs. Ce sont les stations conçues pour des besoins spécifiques tels 
que l’aide à la modélisation ou à la prévision, ou le suivi d’émetteurs autres que 
l’industrie ou la circulation automobile (pollution de l’air d’origine agricole…). 
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A.6 DESCRIPTIF DES DOUZE STATIONS BOURGUIGNONNES DE MESURES FIXES 
DES CONCENTRATIONS EN OZONE UTILISEES DANS NOTRE ETUDE 
 
•••• La station Pasteur (Côte-d’Or), installée en 1980, est située en plein centre ville 
dijonnais, 5 rue Pasteur. En 1999, la densité de population était de 9 391 habitants/km². 
C’est une station dite urbaine, située à 235 m d’altitude. Les prises d’échantillons sont 
placées à moins de 5 mètres d’une voie de circulation en sens unique, type canyon, ayant 
un trafic automobile de 3 340 véhicules/jour en moyenne en 2001 (4 400 en 2000). Cette 
station possède en plus des capteurs météorologiques. Toutefois, ces données n’ont pas été 
utilisées dans notre étude car elles diffèrent trop de celles mesurées à Météo-France Dijon-
Longvic. Ces différences sont sûrement dues à la localisation en plein centre ville de la 
station, au rôle de l’îlot de chaleur urbain, ainsi qu’aux conditions de mesures qui ne 
répondent pas aux critères de Météo-France, ce qui rend les comparaisons délicates 
(Houzé, 2000). 
 
•••• La station Tarnier (Côte-d’Or), également implantée en 1980, est installée dans le 
quartier des Bourroches, au sud-ouest de Dijon, au numéro 4 de la rue de Morey-Saint-
Denis, à 1 075 mètres au nord-est d’une chaufferie en cogénération au charbon. La densité 
de population était de 4 629 habitants/km² en 1999. C’est une station dite urbaine située à 
240 m d’altitude. Les prises d’échantillons sont placées à moins de 40 mètres de la rue de 
Chenôve qui connaît une densité de trafic de 12 800 véhicules/jour en 2001 et qui est une 
voie de circulation de type 2 x 1 voie, avec un trafic généralement fluide. 
 
•••• La station Balzac (Côte-d’Or) a été mise en place en mars 1981 dans la cour d’une 
crèche entourée d’habitations au 19 de la rue Frédéric Mistral, dans le quartier nord de 
Dijon, dit de la Maladière. La densité de population est de 5 013 habitants/km². Elle est 
située à 200 mètres de deux axes de forte circulation de type 2 x 2 voies : boulevard 
Pascal avec 22 850 véhicules/jour et l’avenue de Langres avec 24 650 véhicules/jour en 
2001. C’est une station dite urbaine, située à 250 m d’altitude.  
 
•••• Daix (Côte-d’Or), seule station dijonnaise implantée dans une aire dont la densité de 
population est de 2 671 habitants/km² en 1999. Elle est située dans une cabine à la limite 
nord-ouest de Dijon au 1B rue des Croillerans. Éloignée de toute source de pollution, elle 
est distante de 75 mètres de la rue de Dijon et de 375 mètres de la RN71. C’est une station 
dite périurbaine située à 335 m d’altitude. Cette station, mise en place en mars 1996, rue 
des Écoles, a été déplacée à 800 m environ à vol d’oiseau, en mars 1999. 
 
•••• La station Marsannay (Côte-d’Or) a été mise en place en mars 1997, rue Thurot, à la 
limite sud-ouest de Marsannay-la-Côte (contiguë à Dijon), à 22 mètres de la RN74 qui est 
une 2 x 2 voies très aérée. Elle est à proximité de la route de Beaune qui compte 15 973 
véhicules/jour. C’est une station dite périurbaine, située à 265 m d’altitude, sous l’influence 
de la RN 74. La densité de population est de 1 867 habitants/km². 
  
•••• La station Saint-Brisson (Nièvre) est installée depuis 1980 dans le Parc Naturel Régional 
du Morvan, à 85 km environ à l’ouest de Dijon (fig.I.16). C’est une station dite rurale 
nationale faisant partie du réseau MERA (MEsures des Retombées Atmosphériques), qui 
répond aux engagements pris pas la France au plan international, dans le cadre de la 
convention de Genève, sur le transport des polluants à longue distance. Cette station fait 
également partie des huit stations françaises intégrées au réseau EMEP. Parmi les stations 
fixes que nous prenons en compte, c’est la station la plus élevée : 620 mètres d’altitude. 
Elle est dégagée de toute source de pollution automobile et industrielle. Cette station 
mesure les concentrations d’ozone de fond sur la Bourgogne, mais n’est pas équipée de 
système de mesures des oxydes d’azote (justifié par l’absence de sources d’émissions). 

 
•••• La station de Champforgeuil (Saône-et-Loire), mise en place en septembre 1996, est 
située sur la commune du même nom, dans la couronne nord-est de Chalon-sur-Saône, rue 
du Quart-Pidoux. Elle est située à 180 mètres d’altitude et la commune regroupait 2 232 
habitants en 1999. C’est une station dite périurbaine car la pollution mesurée provient de 
trois types de rejets : 1/ urbains, 2/ de flux de véhicules, car proche de l’A6 et de la RN6, 
et 3/ industriels. Du fait de la fréquence des vents de sud, cette station se trouve sous le 
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vent de l’usine Saint-Gobain. Elle a un comportement proche de celui des stations dites de 
proximité industrielle.  
 
•••• La station Centre (Saône-et-Loire), mise en place en septembre 1996, est située au 
centre ville de Chalon-sur-Saône, place du 19 mars 1962. Elle est située à une altitude 
d’environ 180 mètres d’altitude et la commune regroupait 52 260 habitants en 1999. C’est 
une station de type proximité trafic car elle est à moins de 15 mètres d’un axe routier 
important, sur un carrefour très fréquenté où passe la RN6. Elle est placée à moins de 2 
mètres des pots d’échappements des véhicules en circulation. 
  
•••• La station Hilaire (Saône-et-Loire), mise en place en août 1997, est située dans 
l’enceinte du lycée d’Hilaire de Chardonnet à l’est de Chalon-sur-Saône, au numéro 1 de la 
rue Henri Dunant, à 190 mètres d’altitude. Il s’agit d’une station périurbaine, c’est-à-dire 
sous influence directe d’une agglomération et exposée à un risque maximal de pollution 
secondaire en zone habitée. 
 
•••• La station Champlevert (Saône-et-Loire) est localisée sur un site dégagé à proximité 
d’un stade de la ville de Mâcon qui comptait 36 068 habitants en 1999, date de la mise en 
place de la station. C’est une station périurbaine, située à 215 mètres d’altitude.  
 
•••• La station Bert (Saône-et-Loire), installée en avril 2000, est une station périurbaine. Elle 
est située sur le quai Maréchal de Lattre de Tassigny à Mâcon, en bordure de la Saône, d’un 
stade et de la RN7, à 175 mètres d’altitude.  
 
•••• La station Écluse (Saône-et-Loire), mise en place depuis juin 1999, est située au 
carrefour de la neuvième écluse à Montceau-les-Mines, petite ville de 21 200 habitants, à 
280 mètres d’altitude. C’est une station périurbaine.    
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A.7 SYNTHESE DES LACUNES DANS LES SERIES CHRONOLOGIQUES EXPLOITEES 
 
 

- Mesure de l’ozone 
 

Stations    1999 2000 2001 2002 2003 

Dijon-Pasteur 

 

13 avr. 
22 au 25 avr. 
14 juin 
17 août 
25 au 26 sept. 
 

02 juil. 20 au 21 juin 15 au 17 juil.  

Dijon-Tarnier 

13 avr. 
03, 05, 08 mai 
02, 03, 05, 17 juin 
04 juil. 
 

 

18 au 19 avr. 
09 juil. 
28 août 
10, 11 sept. 
19, 20 sept. 
 

  

Dijon-Daix 1er avr. au 18 juil. 
 

12 au 19 juil. 
23 au 24 mai 
30 août 
03 au 16 sept. 

  

Dijon-Balzac 11 mai 
27 au 31 août 

    

Dijon-Marsannay 16 mai 
04 juin 
16 au 17 sept. 

 
07 au 12 mai 
29 au 30 juin 
20 sept. 
 

 

Saint-Brisson 

03 août 
10 au 12 août 
27 au 30 août 
29 au 30 sept. 

19 juil. 
12 au 13 sept. 

25 au 26 avr. 
12 juin 
08, 09 juil. 
07 août 

18 avr. 
08 au 13 mai 
26 juin au 1er juil. 
14 au 16 sept. 
 

 

Chalon-Centre  27 avr. 
04 mai 

 15 au 17 avr.  

Chalon-Champforgeuil   24 avr. 1er au 7 avr.  

Chalon-Hilaire     20 août 

Mâcon-Champlevert  23, 25, 26 mai   20 août 

Mâcon-Bert 1er avr. au 30 sept. 26 avr. au 04 mai 14 au 16 juil. 
16 juin 
20 au 30 sept. 

17 au 22 mai 

Montceau-Ecluse 
1er avr. au 01 juin 
 
05 et 23 août 

11 sept. 10 et 11 juil.  

 

21 au 22 mai 
31 mai 
01 juin 
19 au 22 juil. 
07 et 20 août 
 

 

Tableau A1 : Mesure des concentrations d’ozone par les douze stations automatiques de 
Bourgogne : synthèse des jours non renseignés sur la période avril-septembre, 

 de 1999 à 2003 
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- Mesure des oxydes d’azote 
 

Stations    1999 2000 2001 2002 2003 

Dijon-Pasteur 

20 avr. 
22 au 25 avr. 
02 au 04 juil. 
15 juil. 

02 juil. 
09 août 23 au 24 août 20 au 21 juin  

Dijon-Tarnier 
1er avr. au 31 mai 
04, 07 juil. 
 

  
29 juin au 1er juil. 
04, 05, 06 août 
 

 

Dijon-Daix 03, 05 mai 
1er juin au 04 août 
20 sept. 

13 avr. 
12 juil. 
14 au 18 juil. 
 

05 au 08 juil. 
14 au 16 juil. 
11 au 17 sept. 
20 au 26 sept. 

 

Dijon-Balzac 

05 mai 
11 mai 
19 au 21 mai 
21 au 27 juil. 
1er au 22 sept. 

27 au 28 avr. 
04, 19 juin 
 

10 au 11 juil.  

06 au 10 juin 
21 au 24 juin 
15 juil. 
26 au 28 juil. 
02 au 04 août 
12 au 20 août 
22 au 24 août 
26 au 31 août 
 

Dijon Marsannay 

11 mai 
19 au 21 mai 
21 au 25 juil. 
1er au 22 sept. 

27 avr 
04, 19 juin 
17 août 

10 au 11 juil. 19 au 20 août 

02 avr. 
06, 10 juin 
22 au 24 juin 
15 juil. 
26 au 28 juil. 
02, 04 août 
12 au 20 août 
22 au 24 août 
26 au 31 août 
 

Saint-Brisson PAS DE CAPTEURS DE NOx 

Chalon-Centre 08, 09, 13, 14 avr. 
08 au 09 mai 
31 juil. 
 

 15 au 17 avr.  

Chalon-Champforgeuil  13 au 14 sept.    

Chalon-Hilaire  13 au 14 sept. 
13 mai 
11 sept.   

Mâcon-Champlevert 08, 13 avr. 
23 au 26 sept. 13 sept. 13 au 20 juin 

22 au 30 juin 
1er août 
13 au 17 sept. 
27 au 29 sept. 
 

 

Mâcon-Bert 1er au 30 sept. 
10, 11, 23, 24 août 
 

13 au 15 mai 
10, 11, 22 mai 
28 juin 
02, 30 juil. 
 

 

Montceau-Ecluse 

1er avr. au 02 juin 
07 juin 
25, 28, 29 juil. 
05 août 
07 au 09 août 
06 au 07 sept.  
23 au 27 sept. 
 

07 au 10 avr. 
17 au 20 avr. 
15 au 16 mai 
29 août 
11 sept.  

1er au 23 juin 
29 juin au 09 juil. 
14 au 19 sept. 

18 au 24 avr. 
07 au 15 mai 
17 août au 02 sept. 
21 au 22 sept. 

 

 

Tableau A2 : Mesure des concentrations en oxydes d’azote par les douze stations 
automatiques de Bourgogne : synthèse des jours non renseignés 

sur la période avril-septembre de 1999 à 2003 
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- Prévisions météorologiques Aladin 
 

1999 2000 2001 2002 2003 

13 juin 
05 au 11 sept. 

21 juin 
27 sept. 

01, 15 mai 
22, 28, 31 mai 
01, 02, 07 juin 
14, 15, 18 juin 
25, 27, 29 juin 
08 août 

25 avr. 
11 et 12 juil. 
18 et 21 août 
21 au 23 sept. 

01 et 02 avr. 
13 avr. 
03 mai 
18 au 30 juin 
01 juil. 
04 sept. 

 

Tableau A3 : Prévisions météorologiques Aladin : synthèse des jours non renseignés  
sur la période avril-septembre de 1999 à 2003 

 
 
- Observations météorologiques Météo-France 
 

  1999 2000 2001 2002 2003 
Château-Chinon  29 août au 01 sept.     
Chalon-
Champforgeuil 

  27 au 30 juill.    Température 

Torcy     30 août au 01 sept.  

Rayonnement 
Global 

Rully     

26 avr. au 15 mai  
18 au 23 mai  
25 au 29 mai  
02 juin au 30 sept. 

Chalon-
Champforgeuil 

  
13 au 17 juill. 
27 au 30 juill. 

 26 au 27  juin 

Château-Chinon  29 août au 01 sept.    Vent 

Torcy     
04 au 08 avril   
30 août au 01 sept. 

Château-Chinon  29 août au 01 sept.     
Chalon-
Champforgeuil 

  27 au 30 juill. 05 sept.  
Humidité 
Relative 

Torcy     30 août au 01 sept. 
 

Tableau A4 : Dates lacunaires pour les observations météorologiques Météo-France  
sur la période avril-septembre de 1999 à 2003 pour les stations de Dijon-Longvic,  
Chalon-Champforgeuil, Rully, Torcy, Charnay-lès-Mâcon, Château-Chinon et Autun 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B : COORDONNEES ET DESCRIPTION DES SITES DE 
MESURES PAR TUBES A DIFFUSION PASSIVE 

 
 

 

 

 

 

Informations extraites de Atmosf’Air (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Annexe B : Coordonnées et description des sites de mesures par tubes à diffusion passive 
 

 

 

 

- Stations en Côte d’Or 

 

 

N° NOM TYPOLOGIE DU SITE
Code 

postal
Ville Longitude Latitude

Altitude            

+/- 20m
DESCRIPTION DU SITE

21.1 BRION Rural 21570 BRION-SUR-OURCE 773,7 2326,7 220 Jardin

21.2 NICEY Rural 21330 NICEY 747,9 2319,8 200 Jardin, moyennement dégagé

21.3 AMPILLY Rural/trafic 21400 AMPILLY-LE-SEC 764,4 2314,3 280 Jardin dégagé, à 30m de la D980

21.4 LEUGLAY Rural 21290 LEUGLAY 783,8 2315,7 300 Dégagé, dans futaie de peupliers

21.5 GRANCEY Rural 21580 GRANCEY-LE-CHATEAU 801,6 2300,5 400 Jardin dégagé mais avec forte présence d'arbre autour

21.6 POUILLY Rural 21610 POUILLY-SUR-VINGEANNE 833,5 2286,8 260 Jardin moyennement dégagé

21.7 SAUSSY Rural 21380 SAUSSY 790,6 2230,2 560 Jardin dégagé

21.8 ORRET Rural 21450 ORRET 777,0 2291,3 380 Jardin plutôt dégagé

21.9 GRIGNON Rural 21150 GRIGNON 755,9 2286,5 340 Jardin dégagé

21.10 LA ROCHE Trafic 21530 LA-ROCHE-EN-BRENIL 739,0 2265,5 420 Petit jardin enfermé et à 15 m de la RN6

21.11 ST THIBAULT Rural 21350 SAINT THIBAULT 761,2 2266,0 360 Jardin moyennement dégagé

21.12 TURCEY Rural 21540 TURCEY 778,4 2270,4 370 Seuil de maison plutôt dégagé

21.13 AGEY Rural 21410 AGEY 784,0 2254,6 240 Menuiserie à 5 m d'une rue à très faible fréquentation

21.14 FLAVIGNEROT Rural 21160 FLAVIGNEROT 795,2 2256,6 500 Pilier de maison, avec une forte présence d'arbres autour

21.15 METEO FRANCE Périurbain 21000 DIJON 807,4 2264,7 270 Mât Météo dégagé en zone d'activité

21.16 VAROIS Périurbain 21490 VAROIS ET CHAIGNOT 810,8 2265,2 240 Chéneau maison moyennement dégagé

21.17 QUETIGNY Urbain 21800 QUETIGNY 808,9 2261,2 200 Jardin dégagé ? dans lotissement

21.18 BA 102 Périurbain 21600 LONGVIC 808,3 2256,4 220 Mât météo dégagé sur la BA102

21.19 DOMOIS Périurbain 21600 DOMOIS 805,0 2254,7 250 Cour d'école plutôt dégagé à 15 m d'une route à faible fréquentation

21.20 CHARMES Rural 21310 MIREBEAU 827,5 2267,3 220 Jardin dégagé

21.21 GENLIS Périurbain 21110 GENLIS 812,0 2253,0 200 Jardin moyennement dégagé à 30 m de la SNCF

21.22 AUXONNE Périurbain 21130 AUXONNE 832,1 2248,5 200 Chéneau devant maison dans lotissement, moyennement dégagé

21.23 LABERGEMENT Rural 21820 SEURRE 809,4 2225,1 190 Jardin dégagé

21.24 ALOXE Rural 21420 ALOXE-CORTON 791,5 2232,5 240 Dans les vignes dégagé

21.25 BEAUNE MONT Rural 21200 BEAUNE 788,0 2229,2 360 Sur un arbre dégagé dans une futaie 

21.26 MONTAGNY Périurbain 21200 MONTAGNY-LES-BEAUNE 791,3 2224,2 200 Dans jardin de la mairie moyennement dégagé à 100 m de l'A6

21.27 LA ROCHEPOT Rural 21780 LA ROCHEPOT 778,1 2219,8 400 Jardin dégagé

21.28 CHAZILLY Rural 21320 CHAZILLY 771,6 2245,8 400 Jardin dégagé

21.29 LIERNAIS Rural 21430 LIERNAIS 747,4 2247,2 450 Jardin dégagé

21.30 DAIX Périurbain 21121 DAIX 801,2 2264,3 335
Sur la station automatique de mesure, environnement dégagé périurbain à 300 m de la RN71                                              

(15 000 véh/jour)

21.31 BALZAC Urbain 21000 DIJON 804,7 2263,7 250
Dans la cour de la crèche, moyennement dégagé urbain à 150 de la RN74 et du périphérique                                                                              

(29 000+22 000 Véh/jour)

21.32 PASTEUR Urbain 21000 DIJON 804,4 2261,2 235 Sur la fenêtre de la station, environnement fermé en centre ville, à 10 m de la rue (3 500 véh/jour)

21.33 PEJOCES Urbain 21000 DIJON 806,3 2260,0 240 Sur la station automatique, environnement dégagé périurbain, à 10 m d'une voie à faible circulation

21.34 TARNIER Urbain 21000 DIJON 802,9 2259,7 240 Dans la cour de la crèche Tarnier, environnement dégagé urbain à 50 m de la rue de Chenôve (14 000 véh/jour)

21.35 MARSANNAY Trafic 21160 MARSANNAY-LA-COTE 802,0 2256,7 265 Sur la station automatique, environnement dégagé périphérique à 22 m de la RN74 (20 000 véh/jour)

21.36 VERONNES Rural 21260 VERONNES 816,6 2285,0 280 Jardin dégagé

21.37 ST NICOLAS rural 21700 ST NICOLAS-LES-CITEAUX 806,4 2238,5 190 Jardin plutôt dégagé
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- Stations dans la Nièvre 

N° NOM TYPOLOGIE DU SITE
Code 

postal
Ville Longitude Latitude

Altitude      

+/- 20m
DESCRIPTION DU SITE

58.1 DONZY Rural 58220 DONZY 656,0 2267,1 209 Pelouse bien dégagée

58.2 CHARITE SUR LOIRE Périurbain 58400 LA CHARITE SUR LOIRE 652,1 2240,9 200 Jardin privatif

58.3 CRUX LA VILLE Rural 58330 CRUX LA VILLE 689,3 2237,9 283 Jardin  bien dégagé

58.4 ST BRISSON MERA 58230 SAINT BRISSON 732,7 2253,8 620 Station parc

58.5 CHÂTEAU CHINON Périurbain 58120 CHÂTEAU CHINON 721,2 2232,1 598 Jardin dégagé à flanc de colline

58.6 LAROCHEMILLAY Rural 58370 LAROCHEMILLAY 728,8 2213,2 375 Jardin dégagé

58.7 MOULINS ENGILBERT Périurbain 58290 MOULINS ENGILBERT 712,3 2221,9 215 Petite place dégagée

58.8 DECIZE Périurbain 58300 DECIZE 685,4 2202,6 198 Pelouse dégagée, proximité canal

58.9 LUTHENAY Rural 58240 LUTHENAY 669,7 2205,0 205 Jardin dégagé, route départementale à 100 m

58.10 OUROUER Rural 58130 OUROUER 674,6 2229,3 260 Jardin dégagé

58.11 SERMOISE Périurbain 58000 SERMOISE SUR LOIRE 664,8 2218,0 193 Pelouse derrière la mairie, assez dégagé

58.12 PREMERY Rural 58700 PREMERY 675,3 2242,1 223 Jardin à 30 mètres d'une voie communale

58.13 ASNAN Rural 58420 ASNAN 691,8 2257,2 270 Jardin dégagé à proximité petite route communale

58.14 COSNE SUR LOIRE Rural 58200 COSNE SUR LOIRE 646,0 2272,0 196 Grand Jardin dégagé

58.15 MARZY Périurbain 58180 MARZY 658,0 2222,5 175 Aérodrome, Parc à instruments, route départementale à proximité

58.16 VAUZELLES Rural 58640 VARENNES VAUZELLES 660,9 2230,1 209 Jardin dégagé

58.17 VIDE

58.18 CLAMECY Périurbain 58500 CLAMECY 689,3 2274,1 155 Jardin

58.19 LORMES Périurbain 58140 LORMES 712,1 2255,8 470 Mairie
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N° NOM TYPOLOGIE DU SITE
Code 

postal
Ville Longitude Latitude

Altitude           

+/- 20m
DESCRIPTION DU SITE

71.1 VITRY SUR LOIRE Rural 71140 VITRY SUR LOIRE 704,2 2188,8 265 Jardin potager

71.2 ST DIDIER Rural 71190 SAINT DIDIER SUR ARROUX 736,4 2205,7 300 Jardin

71.3 ST PRIX Rural 71990 SAINT PRIX 732,2 2219,2 470 Jardin privatif, en bordure d'une route départementale

71.4 BEAUBERY Rural 71220 BEAUBERY 758,5 2158,3 465 Jardin sur flanc de colline

71.5 EPINAC Rural 71360 EPINAC 764,3 2224,3 325 Jardin potager

71.6 RULLY Périurbain 71150 RULLY 783,5 2211,2 220 Cour de l'école primaire (dégagée), centre du village

71.7 VERDUN Rural 71350 VERDUN SUR LE DOUBS 804,5 2214,2 176 Au centre d'un vaste jardin potager

71.8 BELLEVESVRE Rural 71270 BELLEVESVRE 837,3 2209,0 180 Jardin potager

71.9 VARENNES Rural 71480 VARENNES SAINT SAUVEUR 823,7 2174,3 200 En bordure d'une petite route communale

71.10 LOUHANS Périurbain 71500 LOUHANS 821,5 2185,1 180 Jardin

71.11 LESSARD EN BRESSE Rural 71440 LESSARD EN BRESSE 813,0 2197,5 200 Cour d'école bien dégagée

71.12 GIGNY SUR SAONE Rural 71240 GIGNY SUR SAONE 800,2 2186,2 185 Jardin potager

71.13 CRESSY SUR SOMME Rural 71760 CRESSY SUR SOMME 715,5 2189,9 290 Jardin

71.14 ST MAURICE Rural 71260 ST MAURICE DE SATONNAY 787,9 2161,2 245 Jardin privatif d'une propriété

71.15 CHÂTEAU Rural 71250 CHÂTEAU 776,3 2161,4 370 Pelouse maison d'habitation

71.16 ST GENGOUX Rural 71460 ST GENGOUX LE NATIONAL 778,4 2181,5 250 Jardin

71.17 AUTUN Rural 71400 AUTUN 746,5 2221,2 305 Large pelouse en bordure de l'aérodrome

71.18 ST IGNY DE ROCHE Rural 71170 SAINT IGNY DE ROCHE 751,6 2134,7 420 Jardin, à proximité carrefour de 2 voies communales

71.19 BRIANT Rural 71110 BRIANT 740,9 2146,6 390 Cour de ferme

71.20 ROMENAY Rural 71470 ROMERAY 808,2 2169,6 210 Terrain agricole à proximité d'une cour de ferme

71.21 CURDIN Rural 71130 CURDIN 727,5 2179,0 340 Jardin privatif

71.22 PALINGES Rural 71430 PALINGES 744,6 2174,3 280 Jardin potager

71.23 SANVIGNES Rural 71410 SANVIGNES LES MINES 750,9 2187,0 385 Place à proximité du parking des services techniques

71.24 DIGOIN Périurbain 71160 DIGOIN 726,9 2166,3 230 Jardin

71.25 CHARNAY Périurbain 71850 CHARNAY LES MACON 789,7 2147,0 215 Parc à instruments en bordure d'une voie communale

71.26 PARAY LE MONIAL Périurbain 71600 PARAY LE MONIAL 736,6 2162,9 245 Cour du service des espaces verts

71.27 CHATENOY Périurbain 71880 CHATENOY LE ROYAL 788,8 2202,3 190 Jardin 

71.28 ST REMY Périurbain 71100 SAINT REMY 792,5 2199,3 190 Jardin

71.29 CRISSEY Rural 71530 CRISSEY 794,4 2204,4 180 Cour, point dégagé de 3 m par rapport au bâtiment le plus proche

71.30 ST MARCEL Périurbain 71380 SAINT MARCEL 795,6 2200,3 185 Derrière les services techniques,  poteau, site assez dégagé, à 15 m bâtiment bas

71.31 LE CREUSOT Périurbain 71200 LE CREUSOT 760,4 2202,1 350 Serres municipales, parc de la Verrerie

71.32 CHAMPLEVERT Périurbain 71000 MACON 790,6 2148,5 215 Site dégagé en proximité d'un stade

71.33 PAUL BERT Périurbain 71000 MACON 792,1 2149,0 175 Bordure de Saône, et de la RN6

71.34 CHALON CENTRE Trafic 71100 CHALON SUR SAONE 791,2 2201,9 180 Bordure d'un axe à grande circulation

71.35 HILAIRE Périurbain 71100 CHALON SUR SAONE 793,0 2202,8 190 site dégagé

71.36 CHAMPFORGEUIL Périurbain 71100 CHAMPFORGEUIL 790,6 2205,3 180 Station périurbaine

71.37 MONTCEAU Périurbain 71100 MONTCEAU LES MINES 755,7 2188,3 280 Station périurbaine
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 N° NOM TYPOLOGIE DU SITE
Code 

postal
Ville Longitude Latitude

Altitude       

+/- 20 m
DESCRIPTION DU SITE

89.1 SENS Périurbain 89100 SENS 672,7 2355,5 100 Décheterie dégagé non loin de l'incinérateur de déchets ménagés, périphérie

89.2 VERTILLY Rural 89260 PERCENEIGE 677,5 2373,5 180 Sur un arbre dans jardin bien dégagé

89.3 METEOFRANCE Périurbain 89000 ST GEORGES-SUR-BAULCHES 690,4 2312,0 190 Sur le toit du centre Météo semi-urbain, à 30 m d'une route à fréquentation modérée

89.4 BOIS-D'ARCY Rural 89660 BOIS-D'ARCY 703,8 2283,9 200 Sur un arbre dans jardin peu dégagé

89.5 FLACY Rural 89190 FLACY 694,7 2359,1 120 Sur un arbre au milieu d'une vaste étendue de pelouse

89.6 ARCES Rural 89320 ARCES-DILO 694,2 2344,3 250 Poteau à proximité du hangard d'élevage de porcs

89.7 DIXMONT Rural 89500 DIXMONT 682,4 2342,5 140 Sur pilier de la maison située au milieu d'un bois

89.8 SAVIGNY Rural 89150 SAVIGNY-SUR-CLARIS 657,0 2343,5 160 Sur un arbre dans jardin très aéré

89.9 CUDOT Rural 89116 CUDOT 662,7 2331,8 160 Attaché sur l'un des piliers soutenant une réserve à bois bien dégagée

89.10 SAUVIGNY Rural 89200 SAUVIGNY-LE-BOIS 723,3 2280,9 300 Dans un jardin bien dégagé sur un piquet à linge

89.11 LORDONNOIS Rural 89144 LIGNY-LE-CHATEL 706,0 2327,4 140 Pépinière, sur arbre, plutôt dégagé 

89.12 TONNERRE Rural 89700 TONNERRE 722,9 2319,3 180 Sur le chéneau peu ouvert au coin de la maison assez proche d'une route secondaire

89.13 ANCY Rural 89160 ANCY-LE-FRANC 736,7 2310,1 180 Dans une cour moyennement dégagée avec pelouse.

89.14 NITRY Rural 89310 NITRY 716,0 2297,9 240 Sur un arbre vers la ferme, moyennement dégagé des obstacles

89.15 ST-CYR Rural 89800 ST-CYR-LES-COLONS 705,6 2305,6 280 Sur une piquet à linge très bien aéré

89.16 AUXERRE Périurbain 89000 AUXERRE 695,8 2315,0 180 Dans cour d'école moyennement dégagé

89.17 AUXERRE Périurbain 89000 AUXERRE 693,7 2310,3 80 Dans camping municipal dégagé de petite taille, périurbain

89.18 ST DENIS Périurbain 89100 ST DENIS 669,1 2358,2 80 Vers un bassin de désablage, très aéré

89.19 SOMMECAISE Rural 89110 SOMMECAISE 667,0 2317,1 200 Poteau métalique soutenant un hangard très ouvert, non loin d'une route secondaire

89.20 SEPTFONDS Rural 89170 SAINT-FARGEAU 657,7 2301,0 200 Sur un arbre au milieu d'un potager/verger, moyennement dégagé

89.21 TREIGNY Rural 89520 TREIGNY 661,7 2285,1 240 Sur arbre plutôt dégagé mais à 5 m d'un bâtiment haut

89.22 LAIN Rural 89560 LAIN 675,8 2291,2 280 Poteau au milieu d'un champs, très dégagé.

89.23 VILLETHIERRY Rural 89140 VILLETHIERRY 654,7 2363,2 140 Jardin moyennement dégagé de bâtiment agricole

89.24 CHAMPLAY Rural 89300 CHAMPLAY 681,7 2328,7 80 Jardin plutôt dégagé

89.25 BIERRY Rural 89420 BIERRY-LES-BELLES-FONTAINES 739,3 2290,3 300 Jardin plutôt dégégé, bois d'un côté
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Prévision et spatialisation des concentrations  
en ozone troposphérique en Bourgogne 

 
La thèse, réalisée au Centre de Recherches de Climatologie, UMR 5210 CNRS / Université de 
Bourgogne, a été co-financée par le Conseil Régional de Bourgogne et les Associations agréées 
de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) de la région (Atmosf’Air). Elle porte sur l'ozone, 
gaz toxique que les concentrations placent parmi les polluants atmosphériques les plus 
préoccupants de la région. 
Les concentrations horaires en ozone mesurées sur quelques années dans douze stations 
bourguignonnes sont analysées. Leurs variations spatiales et temporelles sont mises en 
relation avec certains éléments extra-régionaux (ozone de fond, conditions synoptiques) et 
infra-régionaux (propriétés physiques, occupation du sol, caractéristiques météorologiques 
locales et potentiel d’émission de précurseurs).  
Le deuxième volet concerne l’élaboration d'une méthode statistico-dynamique de prévision des 
concentrations maximales d'ozone pour le lendemain pour cinq stations Atmosf’Air dans 
l’agglomération dijonnaise, trois dans celle de Chalon-sur-Saône, deux à Mâcon, une à 
Montceau-les-Mines et une station rurale, dans le Morvan, à Saint-Brisson. Nous avons élaboré 
les modèles de prévisions avec le concours de Météo-France. Ils intègrent des prévisions 
météorologiques extraites d'ALADIN. La chimie est également prise en compte, puisque peuvent 
être intégrés dans les modèles de régressions multiples retenus, des précurseurs (oxyde 
d'azote) ou l'ozone mesuré par Atmosf'Air le jour où est effectuée la prévision. L'erreur 
moyenne de prévision est d’environ 20 µg/m3. Grâce à l’application d’un correctif qui renforce 
le « dynamisme » des prévisions, les pics d'ozone sont correctement prévus. Les erreurs 
résiduelles sont analysées et indiquent que les modèles atténuent légèrement les variations de 
concentrations observées lors des changements brutaux de types de temps. Des erreurs 
ponctuelles, mais plus fortes, sont liées à des erreurs de prévisions météorologiques ou à des 
concentrations anormales de précurseurs. Au total, ces prévisions sont performantes et plus 
fines spatialement que celles issues des modèles déterministes. Leur intérêt est indéniable 
localement pour informer et alerter les populations concernées. 
Enfin, en s'appuyant sur les résultats d'une campagne de mesures terrain (104 points 
échantillonnés par tubes à diffusion passive), distribués sur l’ensemble de la Bourgogne en 
août 2000, nous avons cherché à mieux comprendre les déterminants de la répartition spatiale 
de l'ozone et par conséquent les mécanismes mis en jeux. Une démarche descendante utilisant 
les méthodes de l'analyse et de la statistique spatiale a été développée. Tout d'abord, des 
indices sur les propriétés de la surface ont été créés à partir des données compilées (MNT, 
occupation du sol, champs atmosphériques simulés) et avec l'aide d'un Système d’Information 
Géographique (SIG). Ensuite, la structuration spatiale de l'ozone a été étudiée à partir de 
l'analyse variographique directe et croisée. Nous avons interprété ces comportements à partir 
des états de l'atmosphère et des indices de la surface. En plus de la forte anisotropie observée 
sur la répartition spatiale de l'ozone, les résultats ont fait ressortir deux types de structuration 
en accord avec deux situations météorologiques contrastées. Un premier type correspond à 
une configuration peu favorable à la formation d'ozone. Dans ce cas, la structure spatiale de 
l'ozone à l'échelle de la région est fortement corrélée à la rugosité de la surface. Un deuxième 
type correspond à une situation favorable à la production d'ozone. Nous montrons alors le 
forçage « biologique » de la surface sur le champ d’ozone, via des grandes classes combinant 
rugosité de surface et occupation du sol. 
Ainsi, une forte corrélation entre la concentration en ozone en un point et la proportion de 
forêt mixte en amont de ce point est observée. Dans tous les cas, les résultats démontrent la 
complexité des mécanismes et le forçage de la répartition spatiale de l'ozone en Bourgogne 
par la surface.  
 
 
Mots-clés : Ozone troposphérique – Bourgogne – prévision statistico-dynamique – analyse et 
statistique spatiales 



Tropospheric ozone concentration forecasting and spatialization in Burgundy 
 

This PhD done in the Centre de Recherche de Climatologie, UMR 5210 CNRS of University of 
Burgundy has been supported by the Conseil Régional de Bourgogne, and the AASQA of 
Burgundy (Atmosf’Air). The ozone, a poison gas, is the core of this research because it is 
considered as one of the major worrying atmospheric pollutants in this region.  
 
We have conducted a study focused on hourly concentrations of measured ozone over several 
years for 12 stations. Their spatial and temporal variability are related to some features 
outside of the region (ground-level ozone, synoptic-scale conditions) and inside of the region 
(physical properties, land cover, meteorological features and precursor potential emissivity).  
 
The second part presents the working out of a statistico-dynamic method for a 1-day forecast 
of the ozone maximum concentration based on five stations from Atmosf’Air in Dijon urban 
area, two in Chalon-sur-Saône one, two in Mâcon, one in Montceau-les-Mines, and one rural 
station located in the Morvan (Saint-Brisson). The forecast models built in collaboration with 
Météo-France integrated meteorological forecast coming from the Aladin model. The chemistry 
is also taken into account in multiple regression models with the integration of Nitrogen 
Oxides, and the amount of observed ozone measured the day when the forecast is done. The 
forecast mean error reaches around 20 µg/m3. The ozone peaks are correctly forecasted while 
using a correction factor that increases the forecast “dynamic”. The residual errors are 
analysed and have pointed out that models slightly reduce the observed concentration 
variability when abrupt changes of weather type occur. Isolated errors are linked to 
meteorological forecast errors or unexpected concentrations of precursors. These forecasts are 
thus outstanding, and have a more accurate spatial resolution than those from determinist 
models. The benefit of this kind of model is important at a local scale to give information and 
to warn the concerned population. 
 
Finally, a ground measurements campaign (104 sample points using radial diffusive samplers) 
was done over the entire Burgundy during August 2000. Using the results of this campaign, we 
tried to better understand the factors of the ozone spatial distribution, and then the concerned 
mechanisms. A downscaling approach based on specific analysis and spatial statistics methods 
has been developed First, some indexes of the surface properties have been created from 
several variables (Digital Elevation Model, land cover, modelled atmospheric variables) using a 
GIS. Then, the ozone spatial pattern has been investigated based on a variogram and cross-
variogram. We have explained these behaviours from the atmosphere states and some surface 
indexes. The results highlighted a strong anisotropy of ozone spatial pattern, and two types of 
pattern in accordance with two specific meteorological patterns. The first type is associated to 
pattern of bad conditions to form the ozone where the ozone spatial pattern is strongly related 
to surface rugosity at a regional scale. The second type that gives good conditions to form 
ozone is dominated by a surface “biological” forging via the combination of surface rugosity 
and surface land cover. Thus, a strong correlation between ozone concentration at a point and 
mixed forest ratio above that point has been highlighted. Globally, our results pointed out the 
complexity of the associated mechanisms and the ozone spatial pattern forced by the surface 
in Burgundy. 
 
Keywords: tropospheric ozone, Burgundy, statistico-dynamical forecast, spatial analysis  
 
 
 




