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Modélisation du cycle de vie des aérosols désertiques. Impacts sur la dynamique de 
l'Afrique de l'Ouest.

P. Tulet (LACy), N. Bègue (LACy), C. Kocha (CNRM), M. Mohktari (CNRM)

Contexte Scientifique 
Ces dernières années la formation, le transport et les propriétés optiques et physico-chimiques des aérosols 
désertiques  ont  été  au  cœur  d'une  série  de  campagnes  d'observation  telles  que  SHADE,  BoDEx,  AMMA  ou  
dernièrement FENNEC. L'objet principal de ces campagnes était de mieux connaître le bilan radiatif direct et 
indirect des aérosols désertiques pour les paramétrer dans les modèles de climat, et d'étudier leurs impacts sur  
les systèmes atmosphériques de l'Ouest Africain comme les systèmes convectifs de meso-échelle, le flux de 
mousson ou sur la dépression thermique saharienne.  

Principaux résultats 
C'est dans ce contexte que le modèle d'aérosol ORILAM a intégré un module d'émission de poussières désertiques 
basé sur le schéma DEAD, un calcul de propriétés optiques et CCN, couplé en ligne avec les modèles MesoNH,  
AROME ou ALADIN. Son couplage interactif avec le rayonnement solaire et la microphysique lui permet d'étudier 
les  mécanismes  d'interaction  des  aérosols  sur  la  dynamique  et  la  microphysique  nuageuse.  L'exploitation 
d'ORILAM dans des modèles à haute résolution a mis en évidence de nouveaux mécanismes d'émission de petite  
échelle comme ceux associés au front de convergence inter-tropical, à la convection (courants de densité)  ou 
aux jets nocturnes. 6 années de simulations basées sur ALADIN ont produit de nouvelles bases climatologiques  
des propriétés optiques des aérosols désertiques sur l'Afrique de l'Ouest. Dernièrement le LACy a intégré un 
couplage en mélange interne des aérosols désertiques avec les aérosols de pollution. Ce nouveau mécanisme a 
été  exploité  dans  le  cadre  de  la  campagne  EUCAARI  (thèse  de  N.  Bègue)  pour  l'étude  de  l'évolution  des 
propriétés optiques et physico-chimiques des aérosols lors de leur transport sur l'Europe de l'Ouest (voir Figure).

Figure  :  Comparaison  des  coupes  verticales  du 
signal  rétro-diffusé  (en  km-1sr-1)  observé  par  le  
lidar spatial CALISPO (en haut) et simulé (en bas)  
au-dessus du bassin méditerranéen et de l’Italie le  
28  mai  à  01  UTC  avec  celles  simulées  par  
MesoNH/ORILAM (campagne EUCAARI). 

Projets et apport communautaire
Préalablement mis en œuvre dans  le cadre d'AMMA au CNRM, les résultats  issus  d'ORILAM ont impulsé une 
thématique phare de la campagne internationale FENNEC sur le rôle des aérosols dans la pulsation saisonnière de 
la dépression thermique saharienne. Dans ce cadre les modèles MesoNH, AROME et ALADIN ont été mis en 
fonctionnement opérationnel comme soutien à la campagne (voir http://fenoc.sedoo.fr/). Le LACy coordonne 
depuis 2009 l'évolution du code ORILAM dans MesoNH, ALADIN et dans AROME. 9 laboratoires scientifiques ont  
exploités ORILAM (CNRM, LACy, LaMP, LATMOS, LA, Université d'Evora, TNO, Service Météorologique Algérien et 
l'Université de Leeds), 7 Thèses ont été soutenues au LACy, au LATMOS et au CNRM et 25 publications de rang A  
ont été publiés.

Principales publications
Le LACy a été associé à 12 publications sur le sujet entre 2009 et 2013. Les  3 principales publications sont : 
Bègue, N,  P. Tulet,  J-P.  Chaboureau, G. Roberts, L. Gomes  and M. Mallet, 2012. Long-range transport of 
Saharan dust over North-Western Europe during EUCAARI 2008 campaign: Change of dust optical properties by  
scavenging. J. Geophys. Res., vol 117, D17201, doi:10.1029/2012JD017611.
Mohktari, M., L. Gomes, P. Tulet, and T. Rezoug, 2012. Importance of the surface size distribution of erodible 
material: an improvement of the Dust Entrainment And Deposition DEAD. Geosci. Model Dev., 5, 581-598., doi 
10.5194, 
Tulet, P., K. Crahan-Kaku, M. Leriche, B. Aouizerats, 2010. Mixing of dust aerosols into a mesoscale convective 
system.  Generation,  filtering  and  possible  feedbacks  on  ice  anvils.  Atmos.  Res.,  96,  302-314 
doi:10.1016/j.atmosres.2009.09.011
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Quantification et transport des polluants (gaz et aérosols) dans la troposphère de
l'Océan Indien

J.L. Baray (LACy), V. Duflot (LACy), R. Delmas (LACy), J.M. Metzger (UMS), Y. Courcoux (UMS)

Contexte Scientifique 
L'Océan Indien est entouré de régions caractérisées par une contribution importante de la quantité de polluants 
émis annuellement sur l'ensemble du globe. Chaque année, de Juillet à Octobre, l'hémisphère sud s'embrase sous 
l'effet  des  feux  de  biomasse.  L'influence  de  ces  feux  saisonniers  sur  l'ozone  troposphérique  est  un  thème 
historique du laboratoire. Nous avons continué à documenter ce thème en utilisant d'autres traceurs (monoxyde 
de carbone, aérosols), approches instrumentales (mesures lidar embarquées sur le Marion Dufresne, mesures 
FTIR) et modélisations (Flexpart, Lacytraj) pour quantifier et caractériser les polluants dans la troposphère et 
leur transport dans l'Océan Indien.

Principaux résultats 
Les distributions de monoxyde de carbone observées par FTIR à la Réunion en 2007 ont mis en évidence un 
doublement des colonnes totales pendant la saison des feux australe. L'analyse dynamique basée principalement 
sur des calculs trajectographiques a démontré la prépondérance de l'influence du transport des masses d'air  
venant d'Amérique Latine et d'Afrique Australe sur la concentration à la verticale de la Réunion en monoxyde de 
carbone  issu  des  feux  de  biomasse  et  des  activités  anthropiques.  Une  voie  de  transport  privilégiée  inter-
hémisphérique reliant l'Asie du sud-est au sud-ouest de l'Océan Indien dans la haute troposphère en Juillet-Août,  
ainsi que l'apport en monoxyde de carbone résultant, ont été identifiés pour la première fois. La conduite de 
campagnes de télédétection par lidar mobile et photomètre des aérosols à bord d'un navire dans le sud de 
l'Océan Indien a abouti à l'estimation des propriétés d'extinction et de la distribution verticale d'un panache  
d'aérosols provenant principalement d'Amérique latine et d'Afrique australe, mais aussi d'Asie du sud-est.

Figure :  distribution  horizontale  (a)  et  altitude  (b)  
des panaches de feux entre le 14 et le 16 septembre  
2009  modélisées  au  moyen  de  7  jours  de  
rétrotrajectoires  GIRAFE  (FLEXPART-MODIS).  Les  
points noirs sont les feux détectés par MODIS et les  
croix indiquent l'emplacement du Marion Dufresne le  
14  et  le  16  septembre  2009  ([31°S,69°E]  et  
[24°S,59°E]).

Projets et apport communautaire
Ces  résultats  ont  été  obtenus  dans  le  cadre  de  collaborations  scientifiques  au  niveau  national  (LSCE)  et 
international (IASB – Belgique). Il a été soutenu par l'ADEME pour le financement de la thèse de Valentin Duflot  
et par le programme LEFE-CHAT (projet ETIC - Etude du Transport et de l'Impact physico-Chimique des polluants 
(gaz et aérosols) sur l’Océan Indien.

Principales publications

Duflot V., Dils B., Baray J.L., De Mazière M., Attié J.L., Vanhaelewyn G., Senten C., Vigouroux C., Clain G., 
Delmas R., Analysis of the origin of distribution of CO in the subtropical southern Indian Ocean, J. Geophys. 
Res., 115, D22106, doi:10,1029/2010JD013994, 2010.
Duflot V., P. Royer, P. Chazette, J.L. Baray, Y. Courcoux, and R. Delmas, Marine and biomass burning aerosols 
in the southern Indian Ocean: Retrieval of aerosol optical properties from shipborne lidar and Sun photometer 
measurements, J. Geophys. Res., 116, D18208, doi:10.1029/2011JD015839, 2011.
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Dynamique troposphérique et échanges stratosphère-troposphère

J.L. Baray (LACy), M. Plu (LACy), V. Duflot (LACy), G. Clain (LACy), J.P. Cammas (LACy), E. Feld (LACy), F. 
Posny (LACy), H. Vérèmes (LACy)

Contexte Scientifique 
L'île de la Réunion est située, en hiver austral, près de la zone d'influence du courant-jet subtropical, qui  
est susceptible d'induire des échanges de masses d'air entre la stratosphère et la troposphère. En été 
austral,  elle  est  soumise  à  l'influence  de  la  convection  tropicale.  Nous  avons  documenté  un  type 
particulier de dépression tropicale, les dépressions de moussons, et investigué si leurs caractéristiques 
dynamiques étaient de nature à favoriser les échanges stratosphère-troposphère. Nous avons également 
étendu  notre  domaine  d'étude  au  courant-jet  polaire  de  l'hémisphère  sud,  avec  une  campagne  de 
radiosondages à l'île de Kerguelen réalisée en 2008-2009.

Principaux résultats 
Une dépression de mousson est une dépression tropicale qui se forme dans le flux de mousson et qui  
présente des caractéristiques dynamiques particulières (large diamètre de l'ordre de 1000 km, amas de 
convection profonde peu ou mal organisés, vents plus forts en périphérie qu'au centre...). Dans le bassin  
sud-ouest de l'océan indien, entre 2000 et 2008, 5 systèmes remplissent ces critères, sur les 100 cyclones 
suivis par Météo-France. Des signatures stratosphériques ont été identifiées dans la troposphère autour de  
ces  5  cas  d'étude,  impliquant  différents  mécanismes  dynamiques  (foliation  de  tropopause  entre  un 
anticyclone et une dépression de mousson, couplage entre la dépression et un système jet-front, goutte 
froide d'altitude...). La structure dynamique des dépressions de mousson semble donc être de nature à 
perturber la tropopause et favoriser les échanges stratosphère-troposphère.

Figure : Section verticale de vorticité potentielle à  
55,5°E advectée 48h avec LACYTRAJ le 4 février 2005  
(technique RDF, Reverse  Domain Filling),  18 heures  
TU, correspondant à l'événement convectif Gérard.

. 

Une signature d'échange stratosphère-troposphère a été identifiée sur un radiosondage effectué à l’île 
Kerguelen le 28 février 2008. L'analyse dynamique met en évidence un filament stratosphérique dans la 
troposphère associé à une perturbation du courant-jet polaire avec un déferlement d'onde de Rossby, la  
masse  d'air  étant  mélangée avec  de  l'air  d'origine  tropicale.  C'est,  à  notre  connaissance,  le  premier  
événement de ce type reporté dans cette région ou très peu de mesures sont disponibles.

Projets et apport communautaire
Ces résultats ont été obtenus dans le cadre de collaborations scientifiques au niveau national (LA) et 
international (NASA, Nouvelle Zélande). Les mesures à Kerguelen ont été réalisées dans le cadre d'un 
projet IPEV (ROCK, Radiosondages Ozone complémentaires aux Kerguelen).

Principales publications
Baray,  J.L.,  G.  Clain,  M.  Plu,  E.  Feld,  and  P.  Caroff,  Occurrence  of  monsoon  depressions  in  the 
Southwest Indian Ocean: Synoptic descriptions and stratosphere to troposphere exchange investigations, J. 
Geophys. Res., 115, D17108, doi:10.1029/2009JD013390, 2010.
Baray J.L., V. Duflot, F. Posny, J.P. Cammas, A.M. Thompson, F. Gabarrot, J.L. Bonne, and G. Zeng, 
One-year ozonesonde measurements at Kerguelen island (49.2°S, 70.1°E) : Influence of stratosphere-to-
troposphere exchange and long range transport of biomass burning plumes, J. Geophys. Res., 117, D06305, 
doi:10.1029/2011JD016717, 2012



Climatologies et tendances troposphériques

J.L. Baray (LACy), F. Posny (LACy), G. Clain (LACy), C. Hoareau (LATMOS), C. Mauquié (LACy)

Contexte Scientifique 
Nous abordons des études de processus physico-chimiques et dynamiques pour comprendre et analyser les  
distributions d'ozone, de vapeur d'eau et de cirrus, importants éléments de l'effet de serre. Les longues 
séries temporelles d'observation lidar et radiosondages nous ont également permis d'aborder les aspects  
climatologiques et de tendances sur les traceurs et les processus associés.

Principaux résultats 
Les mesures par radiosondage-ozone sont effectuées depuis 1992 et les mesures lidar ozone depuis 1998.  
Le  cycle  annuel  de  l'ozone  troposphérique  est  établi  sur  tous  les  jeux  de  données  et  le  calcul  des  
tendances indique une augmentation statistiquement significative, et gouvernée par la haute troposphère.  
L'analyse de la climatologie des échanges stratosphère troposphère par approche lagrangienne indique une 
prédominance pour la saison de printemps austral,  ce qui correspond également à la saison des feux 
australe.  La  forte  variabilité  inter-annuelle  ne  met  pas  en  évidence  une  tendance  à  long  terme 
significative. 
Les mesures de vapeur d'eau par lidar montrent un rapport climatologique de 1,6 à 9 km entre l'été et  
l'hiver  austral,  l'analyse  des  longues  acquisitions  indiquant  que  la  variabilité  atmosphérique  est  plus  
grande que le cycle nocturne. La climatologie des caractéristiques optiques des cirrus a été établie à 
partir de la base de données lidar de la Réunion. Au moyen d'une méthode de classification statistique, 3 
classes de cirrus ont été identifiées : la première classe est associée aux fronts de moyenne latitude et a 
une occurrence de 44%. Pour classe 2 associée aux cyclones tropicaux, le sommet des cirrus est à l'altitude 
15,9 km et  a  une occurrence de moins  de 20%.  Pour la classe 3  reliée aux épisodes convectifs  hors 
cyclones, le sommet des cirrus est à l'altitude 14,3 km et une occurrence de 37%.

Figure :  Moyenne saisonnière du rapport de  
la  masse  d'origine  stratosphérique  sur  la  
masse totale de la haute troposphère, à partir  
de simulations FLEXPART.

 

Projets et apport communautaire
Cette thématique est au centre de la préoccupation de réseaux tels que le NDACC. L'initiative GRUAN va  
dans le même sens et vise à donner une qualification climatique aux observations atmosphériques. Les 
études de vapeur d'eau et de cirrus sont effectuées dans le cadre de ROSEA.

Principales publications
Clain G., J.L. Baray, R. Delmas, P. Keckhut, J.P. Cammas, A lagrangian approach to analyse the 
tropospheric ozone climatology in the tropics : Climatology of Stratosphere - Troposphere exchange at 
Reunion Island, Atmospheric Environment, 44, 968-975, 2010
Clain, G., Baray, J.L., Delmas, R., Diab, R., Leclair de Bellevue, J., Keckhut, P., Posny, F., Metzger, J. 
M., and Cammas, J. P.: Tropospheric ozone climatology at two Southern Hemisphere tropical/subtropical 
sites, (Reunion Island and Irene, South Africa) from ozonesondes, LIDAR, and in situ aircraft 
measurements, Atmospheric Chemistry and Physics,   9, 1723-1734, 2009.
Hoareau, C., Keckhut, P., Baray, J.L., Robert, L., Courcoux, Y., Porteneuve, J., Vömel, H., and Morel, 
B.: A Raman lidar at La Reunion (20.8° S, 55.5° E) for monitoring water vapour and cirrus distributions in 
the subtropical upper troposphere: preliminary analyses and description of a future system, Atmos. Meas. 
Tech., 5, 1333-1348, 2012



Circulations locales, couches stables et zone d’inversion des alizés

J. Leclair de Bellevue (LACy), N. Begue (LACy), J.L. Baray (LACy), D. Lesouef (LACy)

Contexte Scientifique 

L’instrumentation déployée à l’Observatoire du Maïdo est principalement dévolue à l’étude de la haute 
atmosphère, en particulier dans le cadre du NDAAC. Or, la persistance des couches stables pouvant limiter 
le transport vertical entre couche limite et troposphère libre conditionne, à fortiori, la redistribution des 
espèces à fort impact radiatif. Nous abordons ce problème sur le cas singulier de La Réunion 
(tropicale/subtropicale, volcanique, à proximité des sources Africaines de pollution et de feux de 
biomasse). Ce thème a été documenté au moyen de simulations à haute résolution couplées avec des 
observations lidar pour caractériser la couche limite atmosphérique ; et complétées avec des observations 
radar Doppler UHF et radiosondages. 

Principaux résultats 

L’influence des alizés et du relief de l’île sur les circulations locales a été étudié au moyen de différents 
cas d’étude : la séparation du flux général des alizés à l’approche de l’île-obstacle ; la modulation de cet 
écoulement contournant par la convergence et la divergence thermiques liées au forçage radiatif et 
l’accélération résultante de l’écoulement par effet Venturi le jour, le long des côtes sud-est et nord. 
Cette étude a aussi montré que le site du Maïdo pourrait être contaminé par des sources locales de 
pollution pendant les heures chaudes (de la mi-journée à la tombée de la nuit) provenant principalement 
des côtes Ouest de l’île. En revanche, les subsidences nocturnes devraient permettre d’échantillonner la 
troposphère libre en préservant les échantillons des contaminations par les sources locales de pollution. 
Cette étude a été poursuivie par l’analyse des radiosondages journaliers de Météo-France et 
hebdomadaires (NDAAC/SHADOZ) en vue de caractériser aux différentes échelles de temps, la zone 
d’inversion des alizés ainsi que les couches thermiques de stabilité et leur influence sur la redistribution 
verticale des gaz trace. Deux couches de stabilité ont été identifiées : 2 km d’altitude pour la couche 
inférieure plus stable et fréquente que la couche supérieure localisée à 4 km. Ces niveaux conditionnent 
les colonnes de vapeur d’eau qui seront analysées au moyen du réseau de mesures GPS.

Figure : Evolution temporelle du profil 
vertical du signal lidar de rétrodiffusion au 
cours d’un trajet entre le littoral et le Maïdo :  
identification de 3 structures de la couche 
limite verticale. La première structure 
correspond à la couche limite marine. La 
seconde est une couche quasi-horizontale au-
dessus de la côte et au pied de la montagne. 
La troisième structure est une couche 
d’aérosols qui suit le relief au-dessus de la 
pente. 

Projets et apport communautaire : L’étude des circulations locales a été soutenue par le projet LEFE 
« Etude amont de l’Observatoire du Maïdo » porté par R. Delmas. Cette étude est menée dans le cadre du 
projet OSU-Réunion « Etude de la variabilité de la vapeur d’eau au-dessus de La Réunion à partir de 
GPS au sol» (Geosciences Montpellier, Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise). 

Principales publications

• Lesouëf, D., Gheusi, F., Delmas, R., Escobar, J., (2011), Numerical simulations of local 
circulations and pollution transport over Reunion Island, Ann. Geophys., 29, 53-69, 
doi:10.5194/angeo-29-53-2011. 

• Leclair de Bellevue, J., N. Begue, and J.L Baray, Investigation of seasonal trade wind and 
temperature inversion over Reunion, en préparation



Modélisation des panaches volcaniques – Programme FournEx

P. Tulet (LACy), J. Durand (LACy), D. Lesouef (LACy)

Contexte Scientifique 
Depuis la crise aéronautique générée par l'éruption en Mai 2010 du volcan Islandais Eyjafjoll, la physico-
chimie des panaches volcaniques est devenue une priorité scientifique au niveau Européen. Le programme 
FournEx porté depuis 2009 par le LACy vise à exploiter les fréquentes éruptions du Piton de La Fournaise,  
comme laboratoire d'étude des mécanismes éruptifs. Ce programme interdisciplinaire impulsé par l'OSU-R 
via une collaboration étroite entre l'OVPF, le LGSR et le LACy vise à modéliser les sources volcaniques 
primaires  et  secondaires,  le  transport  et  l'évolution  de  la  chimie  en  phase hétérogène des  panaches 
volcaniques  (gaz,  aérosols,  eau).  Le  volet  modélisation  est  associé  à  un  programme de  mesures  des 
panaches in-situ, par LIDAR (OPAR) et par drones (CNRM) et la détermination en temps réel des rejets  
thermodynamiques et chimiques basés sur le déploiement d'instruments et de nouvelles techniques de 
mesures au Piton de La Fournaise  (IPGP, INGV).

Principaux résultats 
L'essentiel des travaux menés au LACy ont porté sur l'éruption d'Avril  2007. Cette éruption majeure a 
provoqué d'importants dépassements des seuils de SO2  dans le sud et à l'ouest de l'île de La Réunion. La 
thèse de D. Lesouef a mis en évidence le rôle de la circulation de retour des Alizés pour représenter les  
fortes concentrations observés à l'ouest de l'île. Les premiers résultats de la thèse de J. Durand ont pointé  
l'importance des flux de chaleurs associés à la lave pour représenter le transport vertical des polluants. J.  
Durand  a  développé  avec  J.B.  Filippi  du  SPE  (Université  de  Corse)  le  modèle  ForeFire/Lava  pour 
représenter l'écoulement gravitaire de la lave et les flux de chaleurs et chimiques associés (flux sensible,  
latent et chimiques issus de la lave, du brûlage de la végétation et de l'entrée de la lave en mer). Des  
premières  simulations  couplés  entre  ForeFire/lava  et  MesoNH  ont  permis  de  représenter  fidèlement 
l'évolution de la lave et du panache à haute résolution (500 m). En parallèle, par une approche top-down 
utilisant simulation grande échelle avec MesoNH et observations satellites MODIS et CALIPSO, Tulet et 
Villeneuve (2011)  ont estimés les hauteurs de rejet  des panaches et l'évolution des émissions de SO 2 

pendant l'éruption d'Avril 2007. Cette méthode de détermination à grande échelle devrait se poursuivre  
par une collaboration avec le LMD (M. Boichu). Une collaboration avec la LA (F. Gheusi, C. Mari et S. Sivia) 
et l'IPGP (A. DiMuro) vise à représenter la convection volcanique au niveau de la bouche (cinétiques des 
gaz). 

Figure: Représentation 3D de  l'écoulement 
de la lave (orange) et du panache soufre 
associé. Les flux de chaleurs sensibles 
associés à la lave forcent la convection et 
transportent la majorité des polluants en 
altitude.  Une partie de la pollution émise 
est transportée sur les hauts de la Réunion.

Projets et apport communautaire
FournEx est soutenu par la fédération OMNCG de l'OSU-R (projet Aléa des risques volcaniques) et par le 
LEFE/CHAT (projet MoPaV). Une demande ANR sera proposée en 2013. Aujourd'hui FournEx regroupe 7  
laboratoires (LACy, LA, SPE, OVPF, LGSR, CNRM, LMD). L'ambition de ce programme est de produire des 
éléments objectifs de prise de décision (prévision numérique, observation) pour les autorités locales ou le  
VACC de Météo-France, chargés d’analyser le risque volcanique (santé, écosystèmes, aéronautiques).

Principale publication
Tulet, P. and Villeneuve, N., (2011), Large scale modeling of the transport, chemical transformation and 
mass budget of the sulfur emitted during the April 2007 eruption of Piton de la Fournaise, Atmos. Chem. 
Phys., 11, 4533-4546, doi:10.5194/acp-11-4533-2011. 
Durand, J., P. Tulet, P., Filippi, J.B., Villeneuve, N., Leriche, M., C. Bhugwant and A. DiMuro. Modeling 
the lava heat flux during severe effusive volcanic eruption: a important impact on surface air quality. In 
preparation for Atmos. Chem. Phys





Déploiement d’infrastructure : observatoire atmosphérique du Maïdo

Baray JL, Barblu M, Barthe C, Cammas JP, Courcoux Y,  Decoupes R., Ferré H, Gabarrot F, Gaudo T, Golubic E, 
Hernandez P, Leclair de Bellevue J, Metzger JM, Plu M., Poinen J, Portafaix T, Posny F, Tirou P, Tulet P

Contexte 
Le changement climatique est  au centre des préoccupations  de la communauté scientifique internationale. 
L’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) du CNRS,  construit une politique de labellisation de sites 
d’expérimentation  et  d’observations  dédiées  à  la  surveillance  de  l’atmosphère.  L’Université  de  la  Réunion 
développe  des  pôles  d’excellence  dont  les  sciences  de  l’atmosphère  font  partie.  L'OPAR  (Observatoire  de 
Physique  de  l'Atmosphère  de la  Réunion)  a  été  créé  officiellement  en  Février  2003,  bien  que les  mesures 
atmosphériques  par  lidar,  radiosondages,  et  spectromètres  aient  débuté  en  1992-1993.  La  surveillance  des 
paramètres critiques de l’atmosphère et du climat est de plus en plus à l’ordre du jour. Il est particulièrement 
important d’inscrire dans la durée, le suivi de l’évolution des mécanismes de transport à grande échelle et de la 
composition  de l’atmosphère  notamment dans  l’hémisphère  Sud où les  observations  sont  extrêmement  peu 
nombreuses  du  fait  du  manque  de  nations  capables  d’investir  dans  ce  but.  C’est  dans  le  contexte  de 
participation à plusieurs réseaux internationaux d’observations comme le NDACC (Network for the Detection of  
Atmospheric Composition Changes) et GAW (Global Atmospheric Watching) que se positionnent les observations  
réalisées à l’OPAR. Pour accroître et  inscrire  dans la  durée les observations  (dynamiques et  chimiques)  de  
l’atmosphère  débutée  dans  les  années  90  à  la  Réunion,  l'observatoire  atmosphérique  du  Maïdo  (2200  m 
d’altitude) a été construit dans l’ouest de l’île. La construction de ce bâtiment a été programmée dans le cadre 
du Contrat de projet Etat Région 2007-2013, il est financé par la Région Réunion, l’Etat et l’Union Européenne  
(fonds FEDER). La Région Réunion est le maître d’ouvrage de ce projet. Pour gérer cette nouvelle infrastructure, 
l’Université de la Réunion a mis en place, conjointement avec l’INSU-CNRS, un Observatoire des Sciences de 
l’Univers (l’OSU-Réunion) qui est une nouvelle composante de l’Université. Cette structure a également vocation 
à fédérer les recherches dans le domaine des sciences de l’univers, au-delà des seuls aspects atmosphériques.
L’observatoire du Maïdo est devenu le site principal de l’OPAR.  Le fonctionnement de la plupart des instruments 
de télédétection  (spectromètres, radiomètres, lidars) n’est pas perturbé au Maïdo par les effets négatifs de la  
couche limite tropicale (humidité, pollution, lumière etc.). Il accueille les instruments de l’OPAR anciennement 
installés sur le site de l’Université de la Réunion, ainsi que de nouveaux instruments en développement avec des 
équipes  partenaires  (Hoareau  et  al.,  2012,  Baray  et  al.,  2013).  L’exploitation  des  instruments  du  Service 
d’Observation NDACC fait l’objet d’une convention entre le l’Université de la Réunion et le CNRS (LACy UMR 
8105  et  UMS  3365),  et  l’Université  de  Versailles  Saint  Quentin  (LATMOS  UMR  8190).  L’observatoire 
atmosphérique du Maïdo  est  ouvert  à  l’accès  transnational  européen (EU FP7 ACTRIS).  La première équipe 
européenne à accéder au site a été l’équipe belge de l’IASB. 

Historique
Comme  le  montre  l’historique  ci-dessous  la  période  2008-2013  a  correspondu  à  de  grands  changements 
structurels et à une activité intense pour faire émerger l’observatoire atmosphérique du Maïdo : 

• 2009-04 : Convention CPER: équipement scientifique (1.5M€) et opération immobilière (9M€). 
• 2009-05 : Création de l’OSU-Réunion 
• 2010-05 : Convention Université – CNRS de co-financement de matériel scientifique (0,165 M€)
• 2010-06 : Création de l’UMS 3365 de l’OSU-Réunion 
• 2010-06 : Mouvement de personnels de l’UMR 8105 vers l’UMS 3365
• 2012-02 : PO FEDER CONVERGENCE Mise en œuvre de la station Maïdo (0.42 M€)
• 2012-07 : Livraison de l’observatoire atmosphérique du Maïdo 
• 2012-08 : Installation du parc lidar de l’OPAR au Maïdo
• 2012-10 : Inauguration de l’observatoire atmosphérique du Maïdo
• 2012-12 : Premiers lidars fonctionnels 
• 2012-02 : Installation du spectromètre FTIR (IASB, Bruxelles)
• 2013-03 : Installation d’un compteur de particules à condensation (LaMP, Clermont-Ferrand)
• 2013-03 : Installation d’une balise GPS (colonne totale de vapeur d’eau, UMS 3365, LACy)
• 2013-04 : Campagne Malicca (MAïdo LIdar Calibration CAmpaign)
• 2013-04 : Installation d’un radiomètre micro-onde vapeur d’eau (UMS 3365)
• 2013-04 : Installation de filtres à aérosols chimiques (LSCE, Paris)
• 2013-10 : Campagne de validation technique des lidars NDACC avec la NASA

 Cette période a vu 2 directeurs du LACy (R. Delmas, puis P. Tulet), 2 directeurs de l’OSU-Réunion (R. Delmas, 
puis JP Cammas) et 3 directeurs de l’UMS 3365 (JL Baray, Y. Courcoux, et JP Cammas). 
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Parc instrumental de l’OPAR 

Instruments au Maïdo Service d’Observation ou 
validation satellite

Intervenants scientifiques et 
techniques 

Lidar Température SO NDACC
Label NDACC

LACy, LATMOS, UMS
Lidar Ozone Stratosphérique LACy, LATMOS, UMS
Lidar aérosols stratosphérique

SO NDACC
Candidat au label NDACC

LACy, LATMOS, UMS
Lidar Ozone Troposphérique LACy, LATMOS, UMS

Lidar Vapeur d’Eau LACy, LATMOS, UMS
Lidar vent Validation ADM / AEOLUS LATMOS, UMS

GPS, colonne vapeur d’eau Validation Lidar vapeur d’eau LACy, UMS
Lidar aérosols Léosphère ALS 450, 

transfert sur St Denis envisagé SOERE ORAURE intéressé LACy, UMS

FTIR 1 de l’IASB Label NDACC IASB, LACy, UMS
Analyseur gaz à effet de serre 

Picarro 4 gaz (CO, CO2, CH4, H2O) 
de l’IASB, transfert Saint Denis  - 
Maïdo en cours, en attente de la 
signature de la convention avec 

ICOS

Labellisé SO RAMCES/ICOS LSCE, UMS

Analyseur O3  Mégatec 49I LACy, UMS
Analyseur CO  Horiba LACy, UMS

Analyseur NOx LaMP, LACy, UMS
Aérosols : CPC LaMP, LACy, UMS

Aérosols : Chimie LSCE, LACy, UMS
Station Météo-France Météo-France LACy, UMS

Antenne WWLLN WWLLN LACy, UMS
Radiomètre micro-onde vapeur 

d’eau DODO UMS

Instruments à Saint-Denis 
(Université)

Service d’Observation ou validation 
satellite

Intervenants scientifiques et 
techniques 

Spectromètre UV 
SO NDACC

Validation OMI/Aura, GOME-2/MetopA LOA, UMS

Photomètre CIMEL Labellisé SO PHOTONS/AERONET LOA, UMS
SAOZ SO NDACC / Label NDACC LATMOS, LACy, UMS

Analyseur gaz à effet de serre 
Picarro  3 gaz (CO2, CH4, H2O) 

de l’UMS 3365, en stand-by
TCCON IASB, LSCE, UMS

FTIR 2 de l’IASB TCCON IASB, LACy, UMS

Instruments à la station météo de 
Gilot (aéroport)

Service d’Observation ou 
validation satellite

Intervenants scientifiques et 
techniques 

Radiosondage Modem M10 + ozone SO NDACC / Label NDACC / 
SHADOZ LACy, UMS

Disdromètre LACy, UMS
Radar UHF CWINDE LACy, UMS

Principales publications
Baray JL,  Courcoux Y,  Keckhut P,  Portafaix  T,  Tulet P,  Hauchecorne A, Godin-Beekmann S, de Mazière M, 
Hermans C, Desmet F, Sellegri K, Colomb A, Ramonet M, Sciare J, Hoareau C, Dionisi D, Duflot V,  Veremes H, 
Porteneuve J, Gabarrot F, Gaudo T, Metzger JM, Payen G, Leclair de Bellevue J, Barthe C, Posny F, Ricaud P, 
Abchiche A, Delmas R, and  Cammas JP,  Maïdo observatory : A new altitude station facility at Reunion Island 
(21°S, 55°E) for long-term atmospheric remote sensing and in-situ measurements. Submitted to atmos. Meas. 
Tech. Disc., 2013. 
Hoareau C, Keckhut P, Baray JL, Robert L., Courcoux Y, Porteneuve J, Vomel H, and Morel B, A Raman lidar at 
La  Reunion  for  monitoring  water  vapour  and  cirrus  distributions  in  the  subtropical  upper  troposphere: 
preliminary analyses and description of a future system, Atmos. Meas. Tech., 5, 1333-1348, 2012.
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Station du Maïdo : Développements instrumentaux

J.L. Baray (LACy), J. P. Cammas (LACy), T. Portafaix (LACy), P. Tulet (LACy), T. Gaudo (UMS), Y. Courcoux 
(UMS), J.M. Metzger (UMS), C. Hoareau (LATMOS)
Pour moi, cette fiche n’apporte rien par rapport à la précédente ! pour moi, elle ne sert à rien

Contexte Scientifique 
Le  positionnement  géographique  de  l'île  de  la  Réunion  en  faisant  un  point  exceptionnel  d'observation  de 
nombreux processus atmosphériques tropical/subtropical, un ensemble instrumental constitué de systèmes lidar, 
radio  et  spectromètres  et  radiosondages  y  a  été  déployé  depuis  le  début  des  années  90  avec  l'appui  de  
l'université de la Réunion et du CNRS. En 2012, le transfert des instruments à la station du Maïdo a permis 
d'améliorer leur fonctionnement de la plupart des instruments de télédétection (FTIR, radiomètres, lidar) qui est 
perturbé  par  les  effets  négatifs  de  la  couche  limite  tropicale  (humidité,  pollution,  lumière  etc.).  Ce  site 
présente un intérêt tout aussi important pour la mesure-in-situ des gaz à effet de serre et des aérosols, sur un  
site représentatif du niveau de fond subtropical de l'hémisphère sud.

Principaux résultats 
Le transfert  des instruments  au Maïdo a été l'occasion  de  modifications  et  d'améliorations  importantes  sur  
certains  instruments.  En  premier  lieu  le  lidar  Rayleigh-Mie  Raman  a  été  découplé  du  système  ozone 
troposphérique  et  bénéficie  maintenant  d'une  surface  collectrice  plus  importante  avec  l'utilisation  d'un 
télescope de 1,20 m de diamètre. Le système d'émission a été également amélioré et permet le fonctionnement 
à 355 et 532 nm, et le couplage de 2 lasers avec des cubes polariseurs. La géométrie coaxiale du système devrait  
nous permettre de mesurer la vapeur d'eau depuis les premières centaines de mètres, et d'atteindre la TTL ou la  
tropopause. Les modifications techniques apportées aux systèmes ozone troposphérique et stratosphérique sont 
moins  importantes,  mais  le  gain  d'altitude  du  site  devrait  permettre  également  une  amélioration  des 
performances de ces systèmes. Un instrument FTIR dévolu au réseau NDACC est déployé sur le site du Maïdo, en 
complément d'un autre système sur le site de l'université, dévolu au réseau TCCON, en collaboration avec l'IASB 
(Bruxelles).

Figure : photographie du télescope du lidar Raman du Maïdo  
en cours de fonctionnement.

. 

Des instruments de mesure des gaz à effet de serre et des aérosols in situ sont également déployés sur le site du  
Maïdo, afin d'assurer le suivi de la pollution de fond, de documenter des thématiques autour des aérosols et des  
nuages (noyaux de condensations) et de produire des données pour le réseau GAW.

Projets et apport communautaire
Le  site  du  Maïdo  et  les  données  qui  y  sont  produites  participent  à  de  nombreux  projets  nationaux  et  
internationaux, il a vocation à devenir une structure d'accueil importante pour les campagnes et expériences de 
la  communauté  nationale  et  international  dans  le  domaine  de  la  surveillance  et  de  la  compréhension  de 
l'atmosphère et du climat.

Principales publications
Baray J.L. et al., Maïdo Observatory : A new altitude station facility at Reunion Island (21°S, 55°E) for long-term 
atmospheric remote sensing and in-situ measurements, submitted to Atmos. Meas. Tech. Disc., 2013
Hoareau, C., Keckhut, P., Baray, J.L., Robert, L., Courcoux, Y., Porteneuve, J., Vömel, H., and Morel, B.: A 
Raman lidar at La Reunion (20.8° S, 55.5° E) for monitoring water vapour and cirrus distributions in the 
subtropical upper troposphere: preliminary analyses and description of a future system, Atmos. Meas. Tech., 5, 
1333-1348, 2012
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Quantification des forçages et estimation des tendances dans l’UT-LS tropicale

H. Bencherif (LACy), N. Bègue (LACy), N. Mzé (LATMOS-LACy), A. Pazmino (LATMOS), T. Portafaix (LACy), V. 
Sivakumar (UKZN)

La variabilité de la composition de l'atmosphère est une composante importante du climat. Elle est présente sur  
une large gamme d'échelles spatiales et temporelles et est encore peu documentée, notamment aux latitudes 
tropicales/sub-tropicales de l’hémisphère sud. A titre d’exemple, les estimations de l'évolution à long terme de 
l'ozone et de la température sont variables d'un site à l'autre et d’une saison à l’autre (WMO report, 2006 ; 
Ramaswamy et al., 2001 ; Bencherif et al., 2006), mais nous ne savons pas si cette inhomogénéité est d'origine 
instrumentale ou géophysique. 

L’équipe stratosphère du LACy utilise un modèle de tendance dénommé « TREND-RUN » adapté à partir des 
modèles  AMOUNT  et  AMOUNT-O3 développés  pour  l’étude  des  tendances  de  températures  et  d’ozone  aux 
moyennes latitudes de l’hémisphère nord. L’équipe a récemment amélioré le modèle Trend-Run en y intégrant 
des forçages océaniques (notamment l’IOD : Indian Ocean Dipole) (Begue et al., 2010). Cette nouvelle version du 
modèle TREND-RUN a été appliquée avec succès, entre autres, aux observations radiosondage du réseau SHADOZ 
pour l’étude de la variabilité et des tendances de la tropopause tropicale (Sivakumar et al., 2011).  La méthode 
utilisée dans le modèle Trend-Run repose sur une régression linéaire multi- paramètres appliquée à une série de 
moyennes mensuelles de données géophysiques. Elle est basée sur la décomposition des variations d’une série 
temporelle  donnée,  en  la  somme  des  différentes  contributions  (forçages)  issues  de  phénomènes  physico-
chimiques connus régissant la variabilité atmosphérique. 

Nous avons également utilisé le modèle Trend-Run (dans sa version améliorée) pour l’étude de tendances de 
l’ozone dans l’HS. Cette étude (en cours,  Bencherif  et al.,  2012)  combine un ensemble de données au sol  
(observation SAOZ et Dobson) effectuées au voisinage de barrières subtropicales et du vortex polaire. Elle est 
complétée par une étude climatologique sur l’ozone stratosphérique tropical, à partir des observations sol du  
réseau SHADOZ et des observations satellites de l’expérience GOMOS/ENVISAT (Mzé et al.,  2010).  Ce qui  a 
permis de compléter, pour les tropiques, les études de validation des données GOMOS déjà publiées. Notre  
étude  climatologique  a  également  permis  de  qualifier  les  données  GOMOS  par  tranche  d’altitude  par 
comparaison directe avec les observations radiosondages de 9 stations du réseau SHADOZ.

Figure :  Evolution  spatio-temporelle  et 
estimation des tendances de température à  
la tropopause (CPT) par le modèle TREND-
RUN à partir des observations radiosondages  
de la Réunion de 1993 à 2008. 

Le  modèle  (trait  rouge)  reproduit  bien  le  
signal  géophysique  avec  un  facteur  
d’autodétermination élevé : R²=0.80.

Principales Publications
 Sivakumar V, Bencherif H, Begue N and Thompson A.M., Tropopause characteristics and variability from 11-

year SHADOZ observations in  the southern tropics  and sub-tropics,  Journal  of Applied Meteorology and 
Climatology, doi:10.1175/ 2011JAMC2453.1, 50, 7, 1403-1416, 2011

 Begue N., H. Bencherif, V. Sivakumar, J. Leclair de Bellevue, G. Kirgis, and N. Mzé, Temperature variability  
and trend estimates at tropopause and UT-LS over a subtropical  site: Reunion (20.8°S,  55.5°E),  Atmos. 
Chem. Phys., 2010
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Echanges méridiens et transport de l’ozone stratosphérique

H. Bencherif (LACy), L. El Amraoui (CNRM), A. Hauchecorne (LATMOS), N. Mzé (LACy-LATMOS), T. Portafaix 
(LACy), M.A. Toihir (LACy-UKZN)

L’équipe stratosphère du LACy, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, mène depuis  
plus de 10ans des recherches sur l’étude des échanges méridiens à travers les barrières subtropicales et le 
transport dans la stratosphère tropicale (Portafaix et al., 2003 ; Bencherif et al., 2003 ; Sivakumar et al., 2004 ; 
Morel et al., 2005 ; Semane et al., 2006 ; Bencherif et al., 2007 ; Sivakumar et al., 2011 ; Bencherif et al. 2011). 
Les thèmes de recherche de l’équipe stratosphère sont développés dans un contexte de changement dynamique 
en conjonction avec le rétablissement attendu de la couche d’ozone. Plus spécifiquement, le développement de 
cette thématique est destiné à documenter les mécanismes des échanges méridiens à travers les barrières 
subtropicales et leur impact sur le transport de l’ozone stratosphérique.
Les barrières dynamiques contrôlent les échanges entre la stratosphère tropicale et les moyennes latitudes.  
Elles  modulent  les  échanges  des  masses  d’air  et  la  redistribution  de  différents  composés  dont  l’ozone 
stratosphérique. Les travaux de recherche de l’équipe STRATO ont focalisé sur le développement d’outils de 
diagnostic  et  de  classification  pour  (1)  détecter  et  localiser  les  positions  des  barrières  subtropicales,  (2) 
déterminer les origines des masses d’air observées au-dessus de la Réunion, (3) suivre les épisodes de transport 
isentropique des masses d’air (et d’ozone) dans l’hémisphère sud et (4) la reconstitution des champs d’ozone  
par le modèle MIMOSA-O3.

Figure :  Carte de vorticité potentielle advectée (PVA) en  
projection Lambert sur la surface isentrope 430K obtenue  
à  partir  des  simulations  du  modèle  haute  résolution  
MIMOSA.  Les  champs PVA illustrent  l’épisode d’échange  
méridien du 13 Octobre 2004 capturé par les observations  
MLS/Aura et restitué par le modèle MIMOSA. 
En  triangles  sont  indiquées  les  positions  de  l’orbite  de  
passage MLS/Aura du même jour.

En plus des études climatologiques et d’inter-comparaison des données et de sites d’observation d’ozone, 
l’équipe a documenté plusieurs évènements de transport et d’échanges méridiens à travers des cas d’étude :

- transport  large-échelle  dans  la  basse  stratosphère  des  masses  d’air  polaires  à  travers  le  vortex polaire 
observé au-dessus des Kerguelen (Bencherif et al., 2011) 

- transport méridien dans la basse stratosphère tropicale et descente verticale de l’ozone à la périphérie du 
vortex polaire (Mzé et al. en révision au JGR)

Principales Publications

Bencherif  H.,  L. El Amraoui,  G. Kirgis,  J. Leclair de Bellevue,  A. Hauchecorne,  N. Mzé,  T. Portafaix, 
A. Pazmino, and F. Goutail, Analysis of a rapid increase of stratospheric ozone during late austral summer 
2008 over Kerguelen (49.4° S, 70.3° E),  Atmos. Chem. Phys., 11, 363-373, doi:10.5194/acp-11-363-2011, 
2011
Mzé N., A. Hauchecorne, H. Bencherif, F. Dalaudier and J.-L. Bertaux, Climatology and comparison of ozone 
from ENVISAT/GOMOS and SHADOZ/balloon-sonde observations in the southern tropics, Atmos. Chem. Phys., 
 10, 8025-8035, 2010
El Amraoui L., J. -L. Attié, N. Semane, M. Claeyman, V.-H. Peuch, J. Warner, P. Ricaud, J.-P. Cammas, A. 
Piacentini,  D.  Cariolle,  S.  Massart,  and H.  Bencherif,  Midlatitude Stratosphere-Troposphere Exchange as 
diagnosed by MLS O3 and MOPITT CO assimilated fields, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 10, 2175-2194, 2010
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Dynamique de la moyenne atmosphère

H. Bencherif (LACy), P. Keckhut (LATMOS), N. Mbatha (SANSAS-UKZN), V. Sivakumar (UKZN)

Les ondes atmosphériques jouent un rôle essentiel dans l’atmosphère. Elles sont essentiellement générées dans 
troposphérique, mais leur influence est plus importante dans la moyenne atmosphère, où elles produisent de 
plus grandes perturbations du fait de la diminution de la densité. Les interactions onde-écoulement zonal sont à 
l’origine de l’établissement de la circulation Brewer-Dobson et contribuent donc aux processus de transport et  
de mélange des masses d’air et aux échauffements stratosphériques soudains.
Dans  cette  thématique  l’équipe  stratosphère  utilise  des  données  d’observation  au  sol,  notamment  les 
observations LiDAR, et des données satellites :

- pour étudier la variabilité des structures thermiques et de la dynamique de la moyenne atmosphère,
- pour la caractérisation des ondes de gravité et des ondes de planétaires de Rossby,
- pour  l’étude  des  couplages  stratosphère-mésosphère  « standard »  et  « extrêmes »  occasionnés  par  des 

événements et conditions dynamiques « extrêmes », comme les Echauffements Stratosphériques Soudains 
(ESS ou SSW – stratospheric soudain warming).
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Figure :  Profils  consécutifs  de 
température (successivement décalés de 
100K)  obtenus  par  l’expérience  SABER 
(Sounding  of  the  Atmosphere  by 
Broadband  Emission  Radiometry)  du  1er 

au 19 septembre 2002 au-dessus du site  
polaire  SANAE  (72°S,  3°W),  lors  de 
l’épisode d’ESS major jamais enregistré  
dans l’hémisphère sud. 

Mbatha et al. (2010)

Cette  thématique  est  principalement  développée  dans  le  cadre  de  la  coopération  avec  l’Afrique  du  Sud 
(University of KwaZulu-Natal et le  South African National Space Agency) et avec le LATMOS (UMR 8190). Elle 
s’appuie notamment sur les observations LiDAR Rayleigh de la Réunion (21.0°S, 55.5°E) et de Durban (29.9°S, 
31.0°E).

Principales Publications
 Mbatha N., V. Sivakumar, H. Bencherif, S.B. Malinga and S. R. Pillay,  Analyses of the Middle atmosphere 

thermal structure over Durban using a ground-based Rayleigh LIDAR system and satellite experiments (HALOE 
and  SABER),  South  African  J.  of  Sciences,  108(1/2),  Art.  #612,  9  pages.  http://dx.doi.org/10.4102/ 
sajs.v108i1/2.612, 2012

 Sivakumar, V., Vishnu Prasanth, P., Kishore, P., Bencherif H., and Keckhut. P., Rayleigh LIDAR and satellite 
(HALOE, SABER, GPS-CHAMP and COSMIC) measurements of Stratosphere-Mesosphere temperature over a 
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Estimation de la prévisibilité des trajectoires de cyclones

Contexte scientifique
Depuis une vingtaine d’années, les prévisions de trajectoires de cyclones tropicaux ont très largement progressé, 
grâce aux modèles de prévision numérique. Aujourd’hui la position d’un cyclone est prévue 24 heures à l’avance 
avec une erreur moyenne inférieure à 100 km. Pour la gestion du risque cyclonique, les centres de prévision ont 
maintenant  besoin  non  seulement  de  la  prévision  la  plus  fiable  possible,  mais  aussi  d’une  estimation  de 
l’incertitude de cette prévision. Les systèmes de prévision d’ensemble, développés et coordonnés au niveau 
international, sont un outil  primordial  pour cela. Par ailleurs,  la question se pose de savoir  si  les modèles  
continueront à progresser  ou si  la limite de prévisibilité intrinsèque est atteinte par les meilleurs modèles  
actuels.

Principaux résultats
Nous avons développé une nouvelle méthode (Dupont et al, 2011) qui permet de représenter l’incertitude de la  
prévision de trajectoire d’un cyclone. Elle consiste en un cône formé d’une succession de cercles dont le centre 
est localisé à la position prévue du cyclone à chaque échéance. Le rayon de chaque cercle est proportionnel à la 
dispersion d’une prévision d’ensemble à chaque échéance. La vérification du système montre que la méthode 
est meilleure et apporte une information utile par rapport à un cône dont les rayons sont basés sur l’erreur 
climatologique, tels que ceux diffusés par les centres de prévision de Miami et de Tokyo. Le fait de calculer la  
taille du cône à partir de la prévision d’ensemble permet de rendre l’incertitude dépendante de la situation 
météorologique et du cyclone, contrairement à un cône climatologique.

Figure :  Illustration du cône d’incertitude (plages  
de couleur orange et jaune) autour de la prévision  
du  cyclone  Gael,  jusqu’à  3  jours  d’échéance.  La  
taille du cône est proportionnelle à la dispersion  
de la prévision d’ensemble du CEPMMT. 

Un autre résultat important a été de montrer que les modèles peuvent encore progresser pour les trajectoires 
de cyclones : la limite de prévisibilité n’a pas encore été atteinte (Plu, 2011). L’analyse des écarts entre les 
prévisions partant d’instant  successifs  suggère que la limite de prévisibilité serait définie  par un temps de  
doublement de l’erreur de l’ordre de 30 à 50 heures, ce qui est plus lent que les performances des modèles 
actuels. De plus, le développement prochain de modèles améliorant l’analyse et la modélisation de la structure 
interne et de l’intensité des cyclones devrait être bénéfique pour la prévision de trajectoire.

Projets et collaborations
La  diffusion  et  la  valorisation  des  systèmes  de  prévision  d’ensemble  se  font  dans  le  cadre  du  projet 
THORPEX/TIGGE  de  l’Organisation  Météorologique  Mondiale.  Les  travaux  ont  été  soutenus  par  le  projet  
GEOWOW de la Commission Européenne (7e PCRD), en lien avec le CNRM-GAME.

Principales publications

•Dupont, T.,  M. Plu, P. Caroff, and G. Faure, 2011.Verification of ensemble-based uncertainty circles around 
tropical cyclone track forecasts, Wea. Forecasting, 26(5), 664-676. doi:10.1175/WAF-D-11-00007.1

•Plu, M., 2011. A new assessment of the predictability of tropical cyclone tracks, Mon. Wea.  Rev., 139(11), 
3600-3608. doi:10.1175/2011MWR3627.1
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L'effet du relief de La Réunion sur la trajectoire et l'intensité des cyclones passant à son 
voisinage

Contexte scientifique
L’île de La Réunion, située dans le sud-ouest de l’Océan Indien, est régulièrement frappée par des cyclones ou  
tempêtes tropicales. En 2002, le cyclone Dina est passé à moins de 50 km de l’île, et y a généré des vents extrêmes, 
des pluies intenses et de nombreux dégâts. Chaque année, des dépressions moins intenses ou plus lointaines, sont à  
l’origine de précipitations intenses sur l’île. Afin de mieux anticiper les trajectoires de cyclones, l’effet possible de  
ce relief sur les trajectoires des systèmes tropicaux a été étudié.

Principaux résultats
Tous les systèmes passés au voisinage de La Réunion depuis les années 1960 ont été recensés afin d'évaluer la  
déviation de leur trajectoire. Il a ainsi été montré que les trajectoires sont influencées par l’île jusqu’à une distance  
de 250 km. L’étude climatologique a ensuite été complétée par des simulations numériques idéalisées à haute  
résolution (4km) par le modèle Meso-NH. Une simulation de l’évolution d’un cyclone sans relief sert de référence.  
Dans les autres simulations, le relief de La Réunion est placé à des distances variables de la trajectoire de référence. 
L’effet du relief apparaît alors par différence entre ces trajectoires simulées et la trajectoire de référence. Pour un  
cyclone passant à 100 km au sud de l’île, le cyclone subit une accélération à l'approche du relief, suivie d'une  
déviation vers le relief. Ensuite un ralentissement temporaire se fait sentir après le relief, pouvant présenter un effet  
de blocage sous le vent, et enfin une accélération remettant le vortex dans le flux tout en présentant une trajectoire  
oscillante.
Un effet analogue peut être quantifié sur l'intensité et la structure du vortex. Pour comprendre les processus mis en 
jeu, le modèle Meso-NH a été initialisé par des observations radar pour le cas du cyclone Dina (2002). A partir des  
simulations avec et sans l’île de la Réunion, on observe que la présence de l'île induit une tendance générale à la  
stabilisation de la circulation cyclonique naturelle en relation avec un affaiblissement du système. La circulation 
des vents et la localisation des précipitations sur l'île sont entièrement définies par le forçage orographique : le flux 
cyclonique est ralenti en amont du relief créant de la convergence et générant des mouvements verticaux entrainant 
des masses d'air qui en passant au-dessus du relief se structurent en onde orographique avant de redescendre en  
aval. La dynamique de l'œil montre une évolution de la structure du mur de l'oeil en interaction avec le relief qui  
découle de perturbation de l'anneau cyclonique de tourbillon potentiel par des bandes anticycloniques générées par  
l'île.

Figure :Coupe  horizontale  de  tourbillon  potentiel  ((PVU)  à  1000m d'altitude  à  (a)  16h,  (b)  20h  et  (c)  24h,  traduisant  
l'interaction du vortex avec le relief.

Projets et collaborations
Une partie des travaux a donné lieu à une collaboration avec la North Carolina Agricultural and Technical State 
University (USA).

Principales publications
Jolivet, S., F. Chane-Ming, D. Barbary, and F. Roux, 2013. A numerical study of orographic forcing on TC Dina (2002) in 
South West Indian Ocean, Ann. Geophys., 31, 107-125. doi:10.5194/angeo-31-107-2013

Barbary, D., and Y.-L. Lin, 2010. The orographic effects of reunion island on tropical cyclone tracks. Paper presented at 29th 
Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology.
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L'électricité atmosphérique dans l'Océan Indien : quels liens avec les cyclones tropicaux ?

Contexte scientifique
La prévision de l’intensité des cyclones tropicaux a peu progressé contrairement à la prévision de la trajectoire.  
Dans les régions pauvres en observations conventionnelles, l’activité électrique, fortement liée à la dynamique 
et  à la microphysique des  systèmes convectifs,  pourrait  être un marqueur de l’intensification des cyclones 
tropicaux.

Principaux résultats
La première climatologie de l'activité électrique du bassin Indien sud-ouest entre 2005 et 2011 a été réalisée en  
s’appuyant sur le réseau de détection des éclairs à grande distance WWLLN. On montre que, sur une bande 
océanique entre 10°S et 20°S, le taux d'éclairs associé aux cyclones tropicaux représente entre 50 et 100 % de  
l'activité totale (Bovalo et al., 2012). En analysant conjointement les données éclairs du WWLLN et les best-
tracks du CMRS La Réunion de 2005 à 2011,  il  ressort  que statistiquement, pour les systèmes évoluant sur  
l’océan, un pic d’activité électrique dans le mur de l’œil précède de 6 h une intensification rapide (Fig. a). Le  
délai entre le pic d’éclairs dans le mur de l’œil et l’intensification varie selon la région du bassin (Fig. b-c).

Figure Densité d'éclairs (flash km-2 an-1) dans le mur de l’œil 24h, 18h, 12h, 6h avant, au moment de, et 6h  
après l'intensification pour les systèmes a) sur l'océan ouvert, b) à moins de 400 km des côtes est de Madagascar  
et c) dans le Canal du Mozambique. Différents seuils d'intensification sont appliqués : pas de seuil (courbe 
bleue), +2.5 nœuds (6h)-1 (courbe verte), +5 nœuds (6h)-1 (courbe orange), +7.5 nœuds (6h)-1 (courbe rouge) et  
+10 nœuds (6h)-1.

Pour analyser l'électrisation du cyclone et la répartition des charges en son sein, un schéma d’éclairs parallélisé  
a été développé et intégré à Meso-NH (Barthe et al, 2012). Il a permis  la réalisation de la première simulation  
d’orages sur un grand domaine avec terrain complexe et couplée à des analyses météorologiques (Pinty et al.,  
2012). De plus, pour pallier à la complexité et au coût d’un tel schéma, on étudie les corrélations entre le taux 
d'éclairs et différents paramètres microphysiques et dynamiques directement issus du modèle (Barthe et al, 
2010).  Des  simulations  de  multiples  orages  électrisés  sont  réalisées  pour  mettre  en  avant  un  paramètre 
directement issu du modèle qui pourrait servir d’indicateur de l’activité électrique.

Projets et collaborations
Ces travaux font partie du Projet Electricité Atmosphérique pour la Campagne Hymex (PEACH). Ils sont financés 
par le LEFE, et par la Fondation MAIF à travers le projet PRECYP. Ils sont réalisés en collaboration avec le  
Laboratoire d’Aérologie et le NCAR.

Principales publications

• Barthe, C.,M. Chong, J.-P. Pinty,  C. Bovalo,  and J.  Escobar, 2012.  CELLS v1.0:  updated and parallelized 
version of an electrical scheme to simulate multiple electrified clouds and flashes over large domains, Geosci.  
Model Dev., 5, 167-184, doi:10.5194/gmd-5-167-2012.

• Bovalo, C.,  C. Barthe,  and  N. Bègue, 2012.  A lightning climatology of the south west Indian ocean, Nat. 
Hazards Earth Syst. Sci., 12, 2659-2670, doi:10.5194/nhess-12-2659-2012.

• Barthe, C., W. Deierling, and M. C. Barth, 2010. The estimation of total lightning from various thundercloud 
parameters: a cloud-resolving model study, J. Geophys. Res., 115, D24202, doi:10.1029/2010JD014405.

• Pinty, J.-P.,  C. Barthe, E. Defer, E. Richard, and M. Chong, 2013. Explicit simulations of electrified clouds: 
from idealized to real case studies, Atmos. Res., in press. doi:10.1016/j.atmosres.2012.04.008.

Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014

janvier 2013



Identification des mécanismes d’intensification d’un cyclone tropical en interaction avec 
un thalweg d’altitude

Contexte scientifique
La prévision d'intensité des cyclones tropicaux constitue un enjeu opérationnel dont les déficiences majeures 
pourront être réduites via l’amélioration des modèles de prévision numérique et une meilleure compréhension 
des mécanismes d’intensification et de changement de structure des cyclones. Dans le sud-ouest de l'Océan 
Indien en particulier, des cyclones s’intensifient parfois lorsqu’ils rencontrent un thalweg d’altitude provenant  
des latitudes moyennes. Quels sont les processus physiques en jeu dans une telle interaction et leur impact sur  
l’intensité future du cyclone ?

Principaux résultats
La modélisation numérique du cyclone tropical Dora (2007) lors de son interaction avec un thalweg d’altitude a 
permis de progresser dans la compréhension des mécanismes en jeu. Le modèle employé a été Aladin-Réunion,  
dans lequel la structure initiale du cyclone a été affinée par l’assimilation de pseudo-observations de vent  
déduites de l’observation satellitaire.
Les deux phases d'intensification du cyclone sont correctement simulées par le modèle et l’interaction est  
apparue d’emblée particulièrement complexe. Une étude approfondie a alors permis de proposer un schéma 
conceptuel résumant les processus physiques clés de l’interaction cyclone-thalweg. Dans un premier temps, du 
tourbillon potentiel  provenant du thalweg alimente directement le cœur du cyclone en haute et moyenne 
troposphère, contribuant à son intensification sur la verticale. Ensuite, le thalweg force une accélération des  
vents à l’extérieur du cyclone, ce qui génère un mur de l’œil secondaire. Un tel changement de structure 
induit une nouvelle intensification du cyclone par contraction du mur externe et dissipation du mur interne  
initial. L’étude met en évidence la complexité de l’interaction mais aussi l’importance des conditions initiales 
pour obtenir de bonnes simulations et les limites des modèles actuels pour représenter les processus en jeu  
(Leroux et al. 2013). De plus amples travaux seront nécessaires pour valider le modèle conceptuel sur d’autres  
intensités et géométries d’interaction entre un cyclone et un thalweg d’altitude. 

Figure : Schéma conceptuel résumant l’interaction entre le cyclone (CYC) et le thalweg d’altitude. Le vortex  
cyclonique est initialement défini par du tourbillon potentiel (PV) en basse et en moyenne troposphère. Le  
mur de l'œil est matérialisé par deux surfaces d'égal moment angulaire (Ma). La divergence d’altitude est  
indiquée par deux flèches sortant du cœur du cyclone. Le thalweg est représenté par le flux radial moyen qu'il  
impose permettant l'advection de PV jusqu'au cœur du cyclone, par le forçage dynamique (vitesses verticales  
w), ainsi que par l’activité ondulatoire (flux EP) correspondant à des flux asymétriques. L’apparition du mur  
secondaire externe du cyclone est représentée par une plage de couleur orange.
Projets et collaborations
Ce travail a été effectué dans le cadre d’une thèse de l’Université de la Réunion financée par Météo-France, en  
collaboration avec le Laboratoire d’Aérologie, le CNRM-GAME et le CAWCR (Australie). Il a été soutenu par la  
Fondation MAIF dans le cadre du projet PRECYP.

Principales publications
Leroux, M.-D., M. Plu, D. Barbary, F. Roux and P. Arbogast, 2013. Dynamical and physical processes leading to 
tropical  cyclone  intensification  under  upper-level  trough  forcing,  J.  Atmos.  Sci., 
http://dx.doi.org/10.1175/JAS-D-12-0293.1
Leroux, M.-D., 2012. Intensification rapide des cyclones tropicaux du sud-ouest de l'océan Indien : dynamique  
interne et  influences externes,  Thèse de doctorat,  Université de La Réunion,  262 pp.  http://tel.archives-
ouvertes.fr/tel
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Développement de l’assimilation d’observations pour la prévision des cyclones

Contexte scientifique
La prévision cyclonique repose principalement sur les modèles de prévision numérique. Ces modèles simulent  
l’évolution de l’atmosphère partant d’un état initial, appelé l’analyse. Depuis plusieurs années, il est apparu  
que la qualité de la prévision d’un cyclone dépend autant du modèle que de son analyse. Or, un cyclone étant 
une structure cohérente particulièrement intense et les observations assimilables dans un cyclone étant rares, 
obtenir une bonne analyse pose une problématique difficile qui relève de la recherche. Des développements 
visent  ainsi  à  améliorer  l’analyse  des  cyclones  tropicaux  dans  le  modèle  opérationnel  Aladin-Réunion,  en 
incluant de nouvelles observations et en améliorant l’algorithme d’assimilation. Aladin-Réunion couvre le sud-
ouest de l’Océan Indien à la résolution de 8 km.

Principaux résultats
Depuis 2007, Aladin-Réunion assimile un bogus de vent qui corrige le cyclone dans l’analyse (position, intensité, 
structure). Un des principaux progrès apporté à Aladin-Réunion a été de limiter les surintensités des analyses de 
cyclones. Se manifestant dans certaines conditions (voir la figure), ces surintensités trouvent leur origine dans  
les  relations  d’équilibre  entre  les  différentes  variables  météorologiques  (balance  non-linéaire)  lors  de 
l’assimilation du bogus. Pour être traitée numériquement, une telle balance non-linéaire doit être linéarisée 
autour d’un état de base. La correction permettant de limiter les surintensités de cyclones dans Aladin-Réunion 
a consisté à appliquer un seuil  sur le champ de tourbillon de cet état de base, et à lisser spatialement la 
correction apportée par l’étape d’analyse. 

Figure :  Intensité analysée (en ordonnée, unité hPa) du  
cyclone  Benilde  dans  Aladin-Réunion,  pour  différents  
réglages  des  balances  non-linéaires  du  3D-Var.  La  
configuration  opérationnelle  (courbe  marron)  présente  
des  surintensités,  qui  sont  corrigées  en  allongeant  la  
relaxation spectrale et en modifiant l’état de base du  
tourbillon dans la linéarisation de la balance non-linéaire  
(courbe violette).

La sensibilité de la prévision d’intensité et de trajectoire 
d’un  cyclone  à  la  structure  initiale  du  cyclone  a  par 
ailleurs été mise en évidence (Leroux et al, 2013). Dans le 

modèle australien TC-LAPS, la prévision du typhon Sinlaku (2008) est particulièrement sensible aux paramètres 
spécifiés dans le bogus à un instant où la structure de la tempête n’est pas bien définie. Ce travail met en 
évidence la nécessité d’enrichir les méthodes de bogus ou de pouvoir assimiler des observations informatives sur  
la structure d’un cyclone.
Une  autre  étude,  dans  un  cadre  idéalisé,  a  montré  l’intérêt  d’appliquer  des  translations  à  l’ébauche  afin  
d’assimiler correctement des observations associées à des structures cohérentes telles que les cyclones (Plu,  
2013). Ce type d’approche pourrait, à terme, suppléer au bogus.

Projets et collaborations
Le développement d’Aladin-Réunion fait l’objet d’une collaboration étroite avec le CNRM-GAME. Les travaux 
utilisant TC-LAPS ont été effectués lors d’un stage au CAWCR (Australie).

Principales publications

• Leroux, M.-D., N. E. Davidson, Y. Ma, and J. D. Kepert, 2013. Prediction and diagnosis of the motion and rapid  
intensification of typhoon Sinlaku during TCS08 (Tropical cyclone structure experiment 2008), Mon. Wea. Rev., 
in press. doi:10.1175/MWR-D-11-00346.1

•Plu, M., and G. Faure, 2010. Tropical cyclone track forecasts using a limited-area model: sensitivity to the 
lateral boundary conditions, WGNE Blue Book.

•Plu,  M,  2013.  Background  translation  for  assimilation  of  coherent  structures,  Nonlinear  Proc.  Geoph.,  in 
revision.

Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014

janvier 2013



Les relations entre convection tropicale et ondes de gravité au-dessus du bassin Océan Indien

Contexte scientifique
Les ondes de gravité de petite échelle, générées par la convection, jouent un rôle important dans la dynamique  
tropicale. Les sources de ces ondes sont encore mal connues, et de plus, elles demeurent mal résolues dans les  
modèles de prévision et de climat. Leur étude repose sur les observations et les modèles de méso-échelle à haute 
résolution.

Principaux résultats
La convection est une source majeure d’ondes de gravité au-dessus du bassin sud-ouest Océan Indien, en particulier  
les  systèmes convectifs organisés de méso-échelle tels que les cyclones tropicaux (Chane-Ming et al, 2008).  En 
effet, Chane-Ming et al (2010) montrent une corrélation entre la vitesse journalière de vent maximum en surface et  
la densité d’énergie totale des ondes de gravité de basses fréquences produites par les cyclones intenses Dina et 
Faxai dans la basse stratosphère (Fig. a).  Ibrahim et al (2010) ont étudié la relation entre l’activité des ondes de 
gravité dans la basse stratosphère et l’activité des cyclones par l’analyse des données de radiosondage de l'île de 
Tromelin pour 10 saisons cycloniques (Fig. b).

(a) Corrélation entre les évolutions temporelles des densités d’énergie totale (Et), potentielle (Ep) et cinétique (Ec) en basse  
stratosphère et du vent maximum en surface (MWS) du cyclone Dina. (b) Densité d’énergie (Et, Ec, Ep) mensuelle en fonction  
du nombre d’heures cyclone dans un rayon de 2000 km de l’île de Tromelin, pour les saisons cycloniques de 1997 à 2007.

La  modélisation  méso-échelle  à  haute  résolution,  résolvant  explicitement  la  convection,  a  aussi  permis  de 
documenter la physique et les sources de ce type d’ondes. A l’aide de Méso-NH, on a pu ainsi étudier l’excitation  
des ondes de gravité par les cyclones tropicaux et des processus liés à leur propagation, tel que le cas du cyclone 
Ivan (2008) (Ibrahim, 2011).En s’intéressant à un cas de convection en région polaire, Réchou et al (2013) ont mis 
en évidence plusieurs types d’ondes qui peuvent trouver leur source dans un front ou dans un forçage orographique.  
La modélisation numérique à méso-échelle parvient à reproduire les ondes observées et les résultats suggèrent que 
la convection peut aussi avoir une contribution notoire sur les déferlements d’ondes dans la stratosphère.

Projets et collaborations
Une partie des travaux a été faite en collaboration avec le Swedish Institute of Space Physics (Kiruna).

Principales publications
Chane-Ming,  F.,  Z.  Chen,  and  F.  Roux,  2010.  Analysis  of  gravity-waves  produced  by  intense  tropical  cyclones.  Ann. 
Geophys., 28, 531–547.doi:10.5194/angeo-28-531-2010

Ibrahim, C., F. Chane-Ming, C. Barthe, and Y. Kuleshov, 2010. Diagnosis of tropical cyclone activity through gravity wave 
energy density in the South West Indian Ocean, Geophys. Res. Lett., doi:10.1029/2010GL042938.

Ibrahim, C., 2011. Activités des ondes tropicales en relation avec la convection du bassin Océan Indien, 2011. Thèse de 
doctorat, Université de la Réunion, 147 pp.

Réchou, A., J. Arnault, P. Dalin and S. Kirkwood, 2013. Case study of stratospheric gravity waves of convective origin over 
Arctic Scandinavia – VHF radar observations and numerical modelling, Ann. Geophys., 31, 239-250.doi:10.5194/angeo-31-
239-2013
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Les premières études à fine échelle des systèmes précipitants intenses à La Réunion

Contexte scientifique
L'orographie de la Réunion associée au passage régulier de cyclones tropicaux ou à la convection locale font que 
l'île est régulièrement soumise à des précipitations très intenses. Les fortes pluies sont à l’origine de crues rapides et 
de phénomènes d’érosion particulièrement forts. Notre objectif ici est de mieux prévoir et de mieux représenter la  
distribution spatio-temporelle des précipitations sur l'île.

Principaux résultats
Du point de vue de la modélisation, l'objectif est de montrer l'apport des modèles pour compléter ou améliorer la 
restitution des  lames d'eau sur l'île.  En effet,  étant  donnée la couverture  partielle de l’île par  les radars et  le  
caractère  ponctuel  des  mesures  de précipitations  par  les  pluviomètres,  les  observations  ne permettent  pas  une 
spatialisation complète des cumuls de précipitations. La capacité du modèle Meso-NH à reproduire la distribution 
spatio-temporelle des précipitations sur une île tropicale avec un relief très marqué a été évaluée sur l'épisode  
pluvieux du 27-30 janvier 2011. L’impact de la taille des domaines, de la résolution et du choix des différentes 
paramétrisations est ainsi analysé (Yu et al., 2013). On montre notamment qu’il est indispensable de descendre à 
une résolution de 500 m sur l’île pour bien reproduire les quantités et la localisation des précipitations associées à  
cet épisode (Fig. 1). Un schéma microphysique à 2 moments en phase mixte est en cours de développement pour  
mieux représenter la diversité des hydrométéores en convection profonde tropicale.

Figure  1 :  précipitations  observées  par  les  
pluviomètres vs. précipitations simulées par Meso-
NH à 500 m de résolution pour les journées du 27  
(+), 28 (*), 29 (o) et 30 (×) Janvier 2011.

Figure 2 : Profils du taux de pluie moyen (trait plein) et  
de  l'écart  type  (tirets)  pour  la  saison  humide  (courbe  
noire) et pour la saison sèche (courbe rouge).

Le  deuxième  axe  développé  concerne  l’analyse  des  observations  in  situ.  Les  données  du  radar  UHF ont  été 
compilées entre Mai 2009 et Avril 2010 (Réchou et al., 2013). On montre notamment que les profils verticaux de 
pluie dépendent de la saison. Pendant la saison sèche, le taux de précipitation est faible et décroît avec l’altitude au-
dessus de 1,25 km d’altitude en raison de l’inversion des alizés (Fig. 2). Au contraire, en saison humide, le taux de  
précipitation moyen est plus élevé et quasi-uniforme entre le sol et 4 km d’altitude.

Projets et collaborations
Ces travaux sont financés par la Fondation MAIF à travers le projet PRECYP. Ils sont réalisés en collaboration 
avec le CNRM-GAME, le Laboratoire d’Aérologie et le NCAR. Des collaborations sont en cours avec le LGSR 
(Université de La Réunion, IPGP) afin d’étudier les impacts hydrologiques des pluies.
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