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Résumé : La finalité de cette thèse est de décrire explicitement les transferts des polluants 
organiques persistants  et  du mercure dans les sols afin d’être  à même de décrire toute  la 
chaîne  de transformation de ces polluants émis dans l’atmosphère jusqu’à la contamination 
des écosystèmes  et  des cultures.  Pour ce faire  on développera  un modèle  de sol qui sera 
couplé avec un modèle de chimie-transport spécifiquement dédié aux polluants organiques 
persistants et au mercure. Dans la mesure du possible le modèle de sol sera validé sur des 
données expérimentales. L’ensemble de la chaîne de traitement sera mis en œuvre sur un ou 
deux sites pour lesquels une analyse détaillée des résultats sera réalisée. 

Contexte : Les polluants organiques persistants (POPs) et le mercure sont des polluants à 
durée de vie longue qui ont la capacité de se concentrer dans la chaîne alimentaire. Lorsqu’ils 
sont émis dans l’atmosphère, leur transport et, par suite, leur dépôt sur les cultures ne peuvent 
être correctement estimés sans tenir compte des ré-émissions des sols par volatilisation.

Ceci  impose,  dans  les  modèles  de chimie-transport,  de traiter  l’évolution  de la  teneur  en 
polluant des sols dans la couche en contact avec l’atmosphère. Mais, vu leur durée de vie, leur 
transfert dans les couches peut être un élément important à prendre en compte notamment 
pour estimer la contamination des cultures en surface via le système racinaire.

Des travaux récents ont été menés dans le modélisation explicite des transferts de ce type de 
polluants dans les sols mais le couplage avec des modèles atmosphériques réalistes reste à 
réaliser.  Le travail  proposé dans cette  thèse consiste à tester  différentes modélisations des 
transferts dans les sols couplées avec un modèle 3-D de chimie-transport (Polair3D) pour le 
mercure et différents POPs, à savoir le benzo(a)pyrène (B[a]P), le PCB28 et le lindane.

Sujet : La thèse portera essentiellement sur la modélisation des transferts de ces polluants 
dans les sols et de l’impact de leurs interactions avec l’atmosphère. On travaillera dans un 
premier  temps  sur  un  modèle  unidimensionnel  de  sol  qui  sera  ensuite  couplé  au  code 
Polair3D. Le travail se déroulera autour des étapes suivantes :

Bibliographie et prise en main du code : Il s’agira de réaliser une étude bibliographique sur la 
modélisation des transferts dans les sols et dans les végétaux en s’appuyant notamment sur ce 



qui a déjà été réalisé dans les projets européens 2FUN et HEIMTSA (Valadier, 2009) pour les 
POPs et en l’étendant au cas du mercure.  Dans cette partie on s’attachera à identifier  s’il 
existe des jeux de données expérimentales susceptibles d’aider à la validation du modèle. Par 
ailleurs,  la  prise  en  main  du  modèle  de  sol  à  une  couche  de  Polair3D  se  fera  par  une 
réactualisation des paramétrisations utilisées en regard des nouvelles données publiées dans la 
littérature.

Développement d’un modèle sol multi-couches : Dans un premier temps, différents modèles et 
paramétrisations des transferts dans les sols pour les POPs et le mercure seront étudiés dans 
une  version  1D  du  code  sur  la  base  des  outils  2FUN  mais  en  assurant  un  forçage 
atmosphérique réaliste issu du code Polair3D. Après étude de sensibilité et éventuellement 
comparaison à des données expérimentales, un ou deux modèles seront retenus pour réaliser 
le couplage 3D avec le code Polair3D. Dans ces modèles, on ira jusqu’à la description de la 
contamination des cultures (voire des écosystèmes) pour les polluants considérés.

Couplage « on line », couplage « off line » : Pour de nombreuses applications, il est utile de 
réaliser des calculs sur quelques dizaines d’années. Ceci est particulièrement important si les 
temps  de  migration  dans  les  sols  sont  importants  ou  si  l’équilibre  entre  apport  des  sols, 
apports atmosphériques et ré-émission n’est pas atteint rapidement comme cela semble être le 
cas  pour  le  PCB28  dans  le  modèle  de  sol  utilisé  actuellement  dans  Polair3D.  Aussi,  la 
possibilité de pouvoir découpler la modélisation du sol sur un site particulier sera étudiée et 
des comparaisons seront réalisées avec la version couplée « on line ». 

Analyse de cas et  étude de sensibilité :  En fonction des données disponibles quelques cas 
d’application seront sélectionnés. Il s’agira, sur ces cas d’application de tester l’ensemble de 
la chaîne de calcul en allant jusqu’à la contamination des cultures (fruits et/ou légumes) ou de 
certains  écosystèmes  si  des  données  expérimentales  le  permettent.  L’étude  de  sensibilité 
permettra  d’identifier  les  paramètres  clés  quant  à  la  contamination  des  cultures  ainsi  que 
l’apport éventuel d’une description fine et explicite des transferts dans les sols.

Finalisation et rédaction de la thèse : La partie modélisation fine des transferts des polluants 
organiques persistants et le couplage avec un modèle détaillé de chimie atmosphérique 3D 
constituent les aspects originaux de ce travail de thèse et devront permettre de réaliser des 
publications  dans des revues à comité de lecture. 

Laboratoire d’accueil et encadrement : Cette thèse sera effectuée de façon partagée entre 
l’École des Ponts ParisTech à Champs sur Marne et le site EDF R&D de Chatou. Elle sera co-
encadrée par des chercheurs du Cerea (http://cerea.enpc.fr) et du LNHE ‘Laboratoire National 
d’Hydraulique  et  Environnement  d’EDF R&D. Le directeur  de thèse sera  Marc Bocquet, 
directeur-adjoint  du  Cerea ;  la  thèse  sera  encadrée  par  Philippe  Ciffroy  du  LNHE,  Luc 
Musson-Genon et Yelva Roustan du CEREA.

Durée : 3 ans

Rémunération : 1.600 € nets par mois
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