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ème de l’ASFERA
où nous profitons de la nouvelle salle d’exposition RIO. Cette nouvelle salle 

a une superficie qui permet d’accueillir tous les stands des exposants, les posters et les pauses cafés 
pour plus de convivialité et d’échanges.

Laboratoire National d’essais (LNE) 
l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN)

sera l’occasion de faire le point sur les dernières avancées dans le domaine de la métrologie 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ue dans l’esprit du comité 
scientifique du CFA, il n’y a pas de hiérarchie entre les présentations orales classiques et les 
présentations Flash et que les deux types de communication sont publiés sur internet avec l’attribution 
d’un DOI. De plus, pour mett

spécifique composé de personnes du conseil d’administration mais aussi de chercheurs.ses de notre 

Ce congrès sera également l’occasion de remettre le 

café de l’après
modalités d’attribution ont été modifiées 

cœur de nous présenter les der
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tout d’abord la 
présidence tournante de l’European Aerosol Assembly (EAA) revient pour deux ans à l’ASFERA. Cette 

l’
» s’est tenue en 

représenté l’ASFERA au directeur de l’European 
et de l’International Aerosol Research Assembly (IARA) Le bureau de l’EAA a 

ent voté l’intégration de la société Islandaise «
attribué l’organisation des conférences de 2025 et 2027 respectivement à 

l’association Italienne (Italian Aerosol Society) et à l’association 

• 
• 
• 
• X’ian, 
• 

qui œuvrent aux progrès de la science des 

de manière très efficace l’ensemble de l’organisation de ce congrès. Elle a également poursuivi le 

bureau de l’ASFERA pour fair

Mes remerciements vont également à tous les membres du CA et du comité scientifique de l’ASFERA 
leur implication dans la vie de l’association.

Présidente de l’ASFERA

–

Conseil d’Administration actuel de l’ASFERA, qui a assuré la sélection des communications et des 
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Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), Paris, France

La nécessité de disposer d’instruments fiables de caractérisation de la fraction particulaire en phase aérosol 

a ainsi l’occasion de présenter un état de l’art en métrologie ainsi qu’une sélection de travaux menés au LNE 
à l’interface des domaines de la qualité de l’air, des nanotechnologies et de la santé. Je présenterai ces études 

ientées vers les émissions dynamiques, les générations d’aérosols contrôlées et 
– –

méthodologies pour l’évaluation de performances, notamment instrumentales et –

: Métrologie, Aérosols, Qualité de l’Air, Nanotechnologies, Santé
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Les nuages sont une composante essentielle de la troposphère. Ils jouent un rôle central dans la prévision 
météorologique et dans le cycle de l’eau sur la planète. De même, en interagissant avec le rayonnement solaire, 
ils contribuent significativement au bilan radiatif terrestre. Ils sont d’ailleurs souvent évoqués comme étant une des 
principales sources d’incertitudes dans les modèles de prévision climatique. Enfin, ils peuvent perturber très 
sérieusement le trafic aérien en bloquant les aéroports, et même produire des crashs d’avion (crashs du vol Rio-
Paris, Air France 447). 
En lessivant les aérosols, les nuages vont contribuer à améliorer la qualité de l’air, mais aussi à polluer les sols via 
le dépôt des polluants atmosphériques par le biais des précipitations. Ainsi, lors d’un rejet de radionucléides dans 
l’environnement, il est essentiel, pour protéger les populations, d’évaluer leur exposition. Pour cela il est nécessaire 
d’évaluer conjointement les concentrations en radionucléides dans l’air, ainsi que sur les sols. Or, dans la nature, 
la principale contribution du dépôt des aérosols sur les sols est le dépôt humide et plus précisément le lessivage 
par les nuages. 
Notre objectif dans cette présentation est de montrer qu’il est possible d’établir théoriquement un coefficient de 
lessivage applicable aux nuages. En effet, le lessivage par les nuages est sensiblement plus délicat à modéliser 
que celui par la pluie, sous le nuage. Dans les nuages les aérosols jouent un rôle central dans tous les changements 
de phase de l’eau (figure 1). Le lessivage par le nuage est alors le bilan de tous ces mécanismes qui vont permettre 
d’incorporer les aérosols dans les gouttelettes de nuages ; puis dans un second temps, d’autres mécanismes vont 
permettre de convertir les gouttelettes du nuage en précipitations. Ce n’est qu’une fois les gouttes de pluie 
déposées sur le sol que l’atmosphère est lessivée. 
Ainsi, pour évaluer théoriquement le lessivage par les nuages, il semble judicieux d’utiliser un modèle de formation 
de nuage détaillant explicitement tous les processus microphysiques en les couplant à un modèle de dynamique 
de l’atmosphère. Dans cette présentation le modèle utilisé est le modèle DESCAM. Ce modèle développé par 
Andrea Flossmann et son groupe depuis le milieu des années 80 permet, à travers une description microphysique 
détaillée, de modéliser des nuages de leur formation jusqu’aux précipitations, et de suivre les aérosols et leur 
devenir une fois incorporés aux gouttes. 
Dans cette présentation nous illustrerons comment, grâce à des modèles comme DESCAM, associé à des 
expériences de laboratoire et quelques hypothèses, il est possible de calculer théoriquement un coefficient de 
lessivage, à l’échelle de nuages de différentes typologies. Puis, cette approche sera confrontée aux modèles 
empiriques qui sont issus des dépôts constatés consécutivement à l’accident nucléaire de Fukushima. Enfin, dans 
une dernière partie de l’exposé, une étude de sensibilité du coefficient de lessivage à différents paramètres 
microphysiques (distribution granulométrique et nature chimique des aérosols) sera présentée. 
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Figure 1. Sur le rôle central des aérosols dans la formation des nuages 
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– Laboratoire d’Ingénierie Aéraulique, Vandoeuvre
– Laboratoire d’Analyse Spatio
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comparées aux directives de l’Environmental Protection Agency américaine (EPA). Il apparaît que certaines 
métriques (pente et NRMSE) sont non conformes en l’absence de calibration. Une calibration linéaire les ramène 
dans les limites de l’EPA et une calibr
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