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Introduction
Le projet du LACy 2015-2019 s'organise sur les bases scientifiques et organisationnelles définies à la fin du dernier  
contrat quadriennal. Après une forte évolution dans ses structures et dans son environnement scientifique et culturel, 
il est aujourd'hui important que le laboratoire puisse bénéficier de stabilité dans son organisation pour mieux asseoir  
sa politique scientifique autour de ses projets phares. Il s'agit donc essentiellement d'atteindre une maturité dans son  
fonctionnement, notamment autour de l'exploitation scientifique des observations de l'OPAR1 et des outils numériques 
que le laboratoire développe ou exploite.

L'idée générale est  d'équilibrer  les priorités du LACy entre les attentes de ses trois  tutelles,  par  des actions de 
recherche appliquée, d’intérêt plus local  et interdisciplinaires au sein de l’OSU-R, et par des problématiques de  
recherche amont, plus générales et ouvertes sur les besoins de la communauté nationale et internationale.

Le  LACy  propose  donc  de  maintenir  une  organisation  selon  trois  équipes  « Troposphère »,  « Stratosphère »  et 
« Cyclones » qui nous a paru plus adéquate en terme de fonctionnement. Une organisation transverse par thème 
visera à développer les collaborations scientifiques transverses aux équipes.

L'équipe « Troposphère », dirigée par J.P. Cammas, va organiser son action autour de trois thématiques. La première 
concerne la distribution physico-chimique de la troposphère sur l'océan Indien avec une attention particulière aux  
intrusions stratosphériques. Cette action sera complétée par des études de bilan sur la vapeur d'eau et sur l'ozone 
troposphérique. Une deuxième action concerne les échanges océan atmosphère d'aérosols  marins et de composés 
halogènes et leurs impacts respectifs sur la microphysique et l'ozone troposphérique. Une dernière action concerne la 
modélisation des panaches volcaniques en lien avec les observations de l'IPGP et de l'OPAR.

L'équipe « Stratosphère », dirigée par H. Bencherif, va développer son expertise historique sur l'étude des barrières 
dynamiques  et  des  tendances  stratosphériques.  Une  attention  particulière  sera  portée  sur  la  caractérisation  du  
transport d'ozone, d'aérosols et de vapeur d'eau par la circulation de Brewer-Dobson. Il s'agira de mieux quantifier ces 
échanges, notamment par le développement de l'exploitation des outils de modélisation et des satellites. Son action 
évoluera aussi vers une quantification des sources d'espèces traces et de vapeur d'eau d'origine troposphérique dans la  
TTL.

L'équipe « Cyclones », dirigée par O. Bousquet, va maintenir sa double approche de soutien à la prévision cyclonique 
et  de recherche amont.  Un des objectifs  de l'équipe vise  le développement  d'une version  d'AROME océan-indien 
adaptée à la fois à la prévision du temps sensible et à la prévision des phénomènes à risques comme les cyclones et  
les précipitations intenses. C'est aussi dans ce cadre que l'équipe participe au futur schéma microphysique d'AROME, 
en développant notamment une paramétrisation intégrant les distributions dimensionnelles des gouttelettes et de la 
glace. L'observation des précipitations au sein de l'OPAR sera renforcée par l'utilisation conjointe du radar UHF et du  
disdromètre. Enfin, l'équipe va poursuivre ses études sur les processus d'intensification des cyclones tropicaux.

Une attention particulière sera portée sur une meilleure connexion entre les équipes du laboratoire autour de trois 
thématiques transverses. Si l'eau atmosphérique suscite l'intérêt de l'ensemble des équipes du laboratoire, il nous a 
semblé plus adéquat de redéfinir les actions de coopérations internes autour de thématiques scientifiques plutôt que 
sur une variable atmosphérique. La première activité transverse  concerne les échanges troposphère-stratosphère. 
Cette  thématique  phare  du  laboratoire  va  s'appuyer  sur  les  trois  équipes  du  laboratoire,  visant  une  synergie  
d'exploitation  des  observations  de  l'OPAR  et  d'utilisation  de  la  modélisation  des  processus  atmosphériques.  La 
deuxième thématique concerne  les  interactions  aérosols-nuages.  Cette  thématique est  largement  portée par  les 
besoins  de  compréhension  des  processus  et  de  représentation  numérique  de  ces  processus  dans  les  modèles  
microphysiques. Elle s’appuiera là-encore sur les observations de l'OPAR et la modélisation numérique des aérosols, 
des nuages et des précipitations. 

La dernière thématique transverse, plus politique, concerne les actions de coopérations régionales sur l'Océan Indien. 
Il  s'agit  de  développer  les  actions  scientifiques  menées  par  les  équipes  « Stratosphère »,  « Troposphère »  et 
« Cyclones »  avec  l'Afrique  du  Sud  et  l'Australie,  autour  des  feux  de  biomasse,  sur  l'étude  des  tendances  
atmosphériques et de la recherche cyclonique sur l'océan Indien.
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Figure 1 : Représentation schématique du positionnement scientifique des équipes du LACy en fonction du contexte  
scientifique local, régional ou d’intérêt plus international.

Le projet de l'équipe Troposphère

Composition de l’équipe : 

Permanents : J-.P.  Cammas,. (DR CNRS), V. Duflot  (CNAP), S. Evan,. (CR CNRS, 50%), J. Leclair de Bellevue  (MCF 
UR), F. Posny  (MCF UR), P. Tulet . (CR CNRS).

Visiteur scientifique : J. Brioude . (NOAA, USA).

Etudiants en thèse : J. Durand  (Thèse 2013-2015), H. Vérèmes  (Thèse 2013-2015).

1. Contexte scientifique et enjeux pour l’équipe 

L’équipe «Troposphère» s’intéresse aux processus atmosphériques qui conditionnent la composition de la troposphère  
subtropicale en gaz trace réactifs, en gaz à effet de serre et en aérosols à l’ouest de l’océan Indien. Le premier enjeu 
concerne le rôle de la composition chimique atmosphérique sur l’évolution du climat à travers celle de la capacité 
oxydante de l’atmosphère. L’évolution de cette dernière est une question centrale du programme IGAC (International 
Global  Atmospheric  Chemistry  Processes)  et  du  programme  NDACC,  dont  la  problématique  englobe  maintenant 
l'évolution à long terme de la composition atmosphérique. Un deuxième enjeu est la capacité des aérosols à modifier 
le  bilan  radiatif  direct  et  indirect  de  la  planète  et  la  nécessité  de  les  prendre  en  compte  dans  les  scénarios  
climatiques. Ce sont des problématiques défendues par les programmes SOLAS et IGAC. 

Le rôle de la composition chimique intervient particulièrement dans la région de la haute troposphère et de la basse  
stratosphère (UTLS en anglais, « Upper Troposphere – Lower Stratosphere ») où l’ozone et la vapeur d’eau maximisent 
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leurs capacités de gaz à effet de serre. Ces deux espèces, ainsi que les cirrus et les aérosols présents dans l’UTLS, 
jouent un rôle dans le bilan radiatif de la Terre et contrôlent donc le climat. L’étude de l’UTLS tropicale, encore 
appelée TTL (Tropical Transition Layer, Flueglistaler et al., 2009), est complexifiée par la présence de nombreux  
mécanismes de transport mal établis et par des processus multiphasiques et microphysiques complexes et peu étudiés, 
mais qui influencent les concentrations de vapeur d’eau et d’ozone. La montée en puissance du parc instrumental de 
l’OPAR et des bases de données associées va constituer un socle de base sur lequel se construira le premier thème 
scientifique de l’équipe «Troposphère», qui est donc celui des mécanismes et des processus de la composition de la 
haute troposphère tropicale. 

Le rôle de la composition chimique intervient aussi dans la basse troposphère où le changement de la composition  
atmosphérique  est  plus  directement  lié  aux  évolutions  des  émissions  terrestres  naturelles  et  anthropiques.  
Récemment, l’intérêt pour les émissions marines s’est tourné vers leurs impacts dans les réactions chimiques pouvant  
contribuer à l’évolution climatique (IPCC, 2007), notamment à travers l’émission d’halogènes réactifs conduisant à la 
destruction d’ozone dans la troposphère (Vogt et al. 1996; McFiggens et al. 2000) et la stratosphère (WMO report,  
2010). Les émissions et les propriétés optiques, chimiques et CCN des aérosols marins sont au cœur des programmes  
SOLAS et IGAC. Leurs effets directs et indirects sont clairement établis et bien que ces aérosols marins représentent la 
première source mondiale de particules, ils sont encore aujourd'hui mal connus, notamment du fait du fort lien de  
leur composition chimique organique avec l'activité biologique des océans.

A l’Observatoire du Maïdo, le cycle diurne constitué des brises thermiques et orographiques le jour et de la subsidence 
synoptique nocturne  fait  du  site un lieu privilégié pour  étudier  la physico-chimie de la couche limite et  de la 
troposphère libre. Les pentes boisées de l’île de La Réunion le long desquelles un mélange d’aérosols  marins et  
organiques  subissent quotidiennement un cycle de condensation-évaporation, constituent donc un laboratoire naturel 
très original de transformations physico-chimiques en milieu aqueux. Enfin, les éruptions du volcan du Piton de la  
Fournaise  dans  la  couche  limite  et  dans  la  troposphère  libre  fournissent  le  support  d’étude  d’une  thématique 
interdisciplinaire développée au sein de l’OSU-Réunion et focalisée sur la chimie multiphasique du souffre dans le  
panache  volcanique  et  sur  ses  interactions  avec  les  précipitations  et  la  phase  aérosol.  L’équipe  «Troposphère»  
coordonne, parallèlement aux développements des outils de modélisation, un volet instrumental d’observation des 
aérosols au Maïdo. Le deuxième thème scientifique de l’équipe est donc un thème de physico-chimie de la basse 
troposphère qui regroupe l’action des aérosols naturels, marins, anthropiques et volcaniques. 

Le troisième thème scientifique de l’équipe «Troposphère» est  celui  de la distribution de la vapeur d’eau à des 
échelles locales et régionales en tirant profit du développement du réseau de stations GPS sur l’île de La Réunion et 
des mesures de profils verticaux effectuées en routine par radiosondage et lidar Raman. Une application de ce thème 
sera  la  restitution  de  la  colonne  de  vapeur  d’eau  totale  pour  la  calibration  du  lidar  Raman  vapeur  d’eau  de 
l’Observatoire du Maïdo. Un volet de recherche sur les distributions tridimensionnelles et les advections locales de  
vapeur d’eau se développera avec les applications de tomographie de la vapeur d’eau sur le réseau GPS. 

2. Mécanismes et processus de la composition de la haute troposphère tropicale 
Participants : S. Evan , V. Duflot.,F. Posny , J.-P. Cammas , J. Leclair de Bellevue, H. Veremes

2.1 Enjeux et question scientifique

Dans  les  régions  tropicales,  il  est  important  de  comprendre  et  de  quantifier  les  processus  qui  contrôlent  la  
composition  en  gaz  trace  et  en  aérosols  de  la  région  de  la  TTL  (haute  troposphère  tropicale  et  transition  
stratosphérique)  qui  est  la  partie  de  l’UTLS  bornée  en  latitude  par  les  courant-jets  subtropicaux  nord  et  sud 
(Figure 1). La TTL est une région relativement peu observée car située en altitude et loin des principaux observatoires 
mondiaux. Les satellites, dont la résolution verticale est faible (~ 2 km), ne peuvent pas mesurer de manière précise  
la  concentration  de  vapeur  d’eau  dans  l’UTLS  et  ne  permettent  donc  pas  de  conclure  quant  aux  mécanismes 
contrôlant le bilan chimique et le transport vertical dans l'UTLS tropicale (e.g., Schoeberl et al., 2006). L’OPAR, situé 
sous l'influence de la TTL de l’hémisphère sud une partie de l’année, et doté d’un parc très riche en instruments de  
télédétection active (lidars) et passive (radio-spectromètres) et d’un radiosondage ozone fait partie du réseau de 
surveillance de la composition atmosphérique  NDACC.  La montée en puissance de cet  observatoire  permet donc 
d’établir une stratégie d’étude des mécanismes et processus de la composition de la haute troposphère tropicale. 

Les mécanismes et processus de la composition de la haute troposphère tropicale (Figure 2) sont variés et ne sont pas  
encore tous clairement caractérisés. On peut notamment citer les processus diabatiaques (convectifs et radiatifs), les 
échanges  entre  les  tropiques  et  les  moyennes  latitudes  par  déferlement  d’ondes  de  Rossby  et  par  mélange 
isentropique (Konopka et al., 2010), les circulations troposphériques inter-hémisphériques (Duflot et al., 2010), la 
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cellule d’Hadley et les circulations de Walker (Kley et al., 2000), les intrusions stratosphériques liées à la dynamique 
du courant-jet subtropical en hiver austral (Baray et al., 2003) et à l’interaction entre cyclone tropical et régime des  
moyennes latitudes en été austral (Leclair de Bellevue et al., 2006). 

Depuis  les  premières  études  de  Brewer  (1949)  suivies  de  celles  de  Holton  et  al.  (1995),  nous  savons  que  l’air  
troposphérique rentre dans la stratosphère principalement à travers la haute troposphère tropicale. Les composés 
troposphériques émis dans la stratosphère à travers cette région ont des temps de vie qui peuvent aller jusqu’à 2 ans  
(Rosenlof, 1995). Ils peuvent donc modifier l’équilibre de l’ozone stratosphérique. Ils peuvent aussi impacter la teneur 
en eau stratosphérique, qui est par ailleurs principalement régie par les processus de déshydratation des masses d’air  
troposphérique au passage à travers le point froid de la tropopause tropicale. Or, la teneur en vapeur d'eau de la  
stratosphère  a  une  forte  influence  sur  l'émission  radiative  de  la  Terre  et  donc  sur  le  climat,  ainsi  que  sur  les 
propriétés chimiques  de la stratosphère,  dont la teneur en ozone (Forster  and Shine, 1999, 2002).  Des résultats  
récents  de  l'étude de Solomon et  al.  (2010)  montrent  que la  vapeur  d'eau  de la stratosphère  a  été un moteur 
important du changement climatique global au cours de la dernière décennie et a eu un effet important sur  les  
températures moyennes de surface du globe entre 2000 et 2009. 

Figure 2 : Schéma décrivant les processus importants qui couplent la dynamique, la chimie et la micro-physique des  
nuages  dans  la  région  UTLS.  La ligne verte en pointillés  représente  la tropopause  moyenne.  Aux tropiques,  le  
maximum d’évacuation de masse de la convection profonde a lieu entre 12 et 24 km approximativement, tandis que  
le  point  froid  de  la  tropopause  a  lieu  vers  17  km d’altitude.  La  région  qui  correspond  à  des  caractéristiques  
intermédiaires entre la troposphère et la stratosphère s’appelle la TTL (Tropical Transition Layer). Les intrusions  
stratosphériques  liées  à  la  dynamique  des  courant-jets  subtropicaux  (STJ)  ont  lieu  dans  des  repliements  de la  
tropopause (foliations de tropopause). Le transport au-dessus du courant-jet subtropical couple la TTL et la basse  
stratosphère extra-tropicale. La convection profonde tropicale amène rapidement les émissions (gaz et aérosols) de  
surface dans la TTL ou elles pourront alors interagir fortement sur la chimie à l’échelle globale. La génération  
d’onde de gravité et le déferlement des ondes synoptiques contribuent aussi au mélange des espèces chimiques dans  
la zone de l’UTLS. (NCAR Atmospheric Chemistry Division). 

L’activité des processus d’intrusions stratosphériques quantifie un des termes du bilan de l’ozone troposphérique  
tropical (les autres étant la production atmosphérique photo-chimique conséquente aux émissions terrestres et le  
dépôt) qui joue sur la capacité oxydante de la troposphère et son régime physico-chimique. Les modèles de chimie-
transport  globaux  ont  encore  de  nombreuses  lacunes  et  incertitudes  sur  ce  bilan  de  l’ozone  troposphérique, 
particulièrement aux tropiques. Leur validation se complique en raison des incertitudes sur les émissions terrestres et 
leur évolution globale. Continuer à étudier et à quantifier les processus d’intrusions stratosphériques reste crucial 
pour mieux valider leurs représentations numériques dans les modèles méso-échelles et globaux. 

Il est donc bien établi que les enjeux de la connaissance de la composition de la haute troposphère tropicale couvrent 
aussi  ceux  de  la  connaissance  de  certains  facteurs  responsables  du  changement  global.  Derrière  ces  enjeux,  la  
question  que  compte  aborder  l’équipe  « Troposphère »  est  celle  des  influences  respectives  des  mécanismes 
troposphériques de transport de grande échelle, de méso-échelle et d’échelle fine sur la composition de la haute 
troposphère tropicale. 
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2.2 Objectifs et résultats attendus

a. Caractérisation de la composition de la haute troposphère tropicale

Le premier objectif est de caractériser la composition (gaz, aérosols et cirrus) de la haute troposphère tropicale. 

Avec le développement du parc instrumental de l’OPAR, l’équipe « Troposphère » aura à disposition un des jeux de 
données les plus complets qu’il soit pour analyser la composition de la haute troposphère tropicale au-dessus de La 
Réunion. L’exploitation de la base de données de l’OPAR sera principalement basée sur les données des lidars (ozone 
troposphérique, vapeur d’eau, aérosols), des radiosondages NDACC et SHADOZ (vapeur d’eau et ozone), des 2 FTIRs de 
l’Institut d’Aéronomie Spatial de Belgique (nombreux gaz trace réactifs et/ou à effet de serre) et du radiomètre infra-
rouge thermique du Laboratoire d'Optique Atmosphérique (hauteur des nuages et paramètres radiatifs). La Figure 3 
montre un profil vertical de vapeur d’eau obtenu à l’Observatoire du Maïdo en Avril 2013. Un des points forts du parc 
instrumental de l’OPAR est sa capacité potentielle de débloquer un verrou actuel lié aux nombreuses incertitudes qui 
subsistent quant aux conditions de sursaturation en glace en haute troposphère et sur la distribution d'aérosols dans 
l'UTLS tropicale. La mesure simultanée de la vapeur d'eau, de la température, des aérosols et de cristaux de glace à  
l’OPAR sera très importante pour mieux comprendre la formation des cirrus. Ces observations pourront également 
être utilisées pour contraindre les paramètres utilisés dans les schémas de microphysique des nuages de glace.

Figure 3 : Profil vertical du rapport de mélange de vapeur d’eau (g/kg) obtenu le 8/04/2013 à l’Observatoire du  
Maïdo par le lidar Raman vapeur d’eau (noir), et deux types de radiosonde (Vaïsala RS92 en vert, et Modem M10 en  
rouge). Données préliminaires. Sur cette figure le profil lidar a été calibré avec la radiosonde Vaisala RS92.

Un des  moyens  d’analyse  pertinente  des  mesures  de  l’OPAR est  de  caractériser  statistiquement  le  domaine  ou  
l'empreinte du site par rapport à la circulation générale, et vis-à-vis d'espèces de durées de vie variées, en utilisant un 
modèle lagrangien. Le but est de caractériser l'origine la plus probable des particules observées le long d'un profil  
vertical en fonction des saisons, en établissant des cartes de probabilité de densité d'origine des particules, suivant 
des niveaux verticaux, et en donnant un temps de vie à un traceur (CO, O3, espèces à très courtes durées de vie, 
aérosols...).  D'autres  diagnostiques  sont  ensuite dérivables :  les  cartes de fréquence de particules ayant  subi  la  
convection, venant de la stratosphère, de la couche limite, du jet subtropical ou polaire, des moyennes latitudes, de 
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l'hémisphère  nord,  des  diagnostiques  permettant  d'évaluer  la  fréquence  des  transports  à  travers  les  différentes  
barrières dynamiques. Construites sur une période d'intégration de plusieurs années dans le passé, ces statistiques 
d'origine des particules seront de plus très utiles pour faire de l'interprétation au jour le jour des observations, en 
comparant la rétro-trajectoire du jour avec l'étude statistique.

L’utilisation de données de télédétection spatiale permettra aussi d’étendre l’analyse des mesures faites à La Réunion 
dans un cadre régional. Il s’agit des données telles que celles disponibles avec les capteurs spatiaux comme TRMM et 
Megha-Tropiques (convection et précipitation) et IASI, AIRS, MLS, OMI, CALIPSO, ADM-AEOLUS, EARTH-CARE  (gaz trace 
réactifs, aérosols et cirrus). L’ensemble de ces données permettra aussi de constituer une solide base de validation 
des modèles numériques, pour utiliser ensuite ces derniers comme des moyens d’intégrer une vision plus complète du 
système de la haute troposphère tropicale par des études de sensibilité par exemple. 

b. Documentation de l’impact des mécanismes de transport sur la composition 

Le deuxième objectif sera de documenter l’impact des mécanismes troposphériques de transport sur la composition 
de la haute troposphère tropicale. Compte tenu du spectre des échelles impliquées (convection profonde, dynamique 
méso-échelle et synoptique des courants-jet, circulation de grande échelle et inter-hémisphérique), la méthodologie 
s’appuiera sur une série de 3 modèles numériques (méso-échelle, canal tropical, et échelle globale climatique) et de  
schémas novateurs de la représentation des processus micro-physiques et physico-chimiques sous-maille. 

Cette  approche  avec  3  modèles  de  résolution  différente  pour  l'étude de l'UTLS  devrait  mettre  en évidence des 
résultats intéressants en terme de processus physiques contrôlant l'UTLS.

Le modèle méso-échelle utilisé sera le modèle Meso-NH (Lafore et al., 1998) à résolution de l'échelle des nuages 
(<10km). Son couplage avec un modèle 1D de couche mélangée océanique permettra de caractériser l’impact de la 
variabilité océanique sur la dynamique atmosphérique tropicale. L’utilisation de Meso-NH permettra de documenter 
différents cas d’étude de formation de cirrus à l'aide de modélisation à fine échelle de ces nuages. Ce travail se 
basera sur les travaux fait par C. Barthe (équipe « Cyclones ») sur la microphysique froide des nuages convectifs. La 
nouveauté de cette recherche viendra de l’impact de la microphysique sur le bilan de vapeur d’eau pour quelques cas  
d’étude de formation des cirrus dans la TTL.

MesoNH sera ensuite utilisé en version canal tropical. Ce mode d'utilisation de MesoNH basé sur les réanalyses ERA-
Interim, utilisera une version paramétrée de la convection avec une résolution horizontale de l'ordre de la dizaine de 
kilomètre  sur  une  bande  tropicale  recouvrant  l'ensemble  du  globe.  Le  modèle  canal  tropical  permettra  une 
quantification de l’impact radiatif sur l’ensemble des tropiques. Cette configuration originale déjà mise en place dans  
WRF est capable de représenter de manière réaliste les ondes de gravité générées par convection, leur forçage de la  
circulation  stratosphérique  ainsi  que  l'UTLS  tropicale  (Evan  et  al.,  2012a,b).  Le  modèle  canal-tropical  peut 
représenter de manière raisonnable la variabilité du climat tropical sur une échelle saisonnière sans améliorer les  
simulations par l'assimilation de données. Une période transitoire verra l'exploitation conjointe de MesoNH et de WRF 
en configuration canal-tropical, notamment pour maintenir les collaborations établies avec la NOAA sur l’exploitation 
de WRF.

Les  processus  microphysiques  influençant  l'impact  radiatif  des  nuages,  en  particulier  des  cirrus  tropicaux,  et  la  
représentation de la convection tropicale et de sa variabilité dans les modèles climatiques comportent encore de 
sérieuses lacunes. Ainsi, les modèles climatiques ont encore du mal à représenter les cirrus qui ont une épaisseur  
moyenne observée de l’ordre de 1km (Hoareau et al., 2012) alors que les modèles climatiques ont typiquement une 
résolution verticale près de la tropopause de l’ordre de 1 à 2 km. Cependant, les résultats obtenus à méso-échelle  
devront être, à terme, comparés aux sorties de modèles climatiques pour bien comprendre l’impact global. 

A plus long terme, l'équipe  « Troposphère » vise l'exploitation d'un modèle climatique pour caractériser et améliorer 
les incertitudes liées aux phénomènes tropicaux. L’utilisation d’un modèle climatique pour étudier la TTL sera une 
nouvelle composante du LACy. L’utilisation de cet outil concernera les équipes « Troposphère » et « Stratosphère ». 
Le choix du modèle de climat n'est pas aujourd'hui arrêté et dépendra des collaborations que le LACy mènera sur ces  
sujets dans les prochaines années. Citons par exemple les modèles globaux de chimie-transport WACCM, LMDZ-INCA ou 
MOCAGE qui pourraient répondre à nos objectifs scientifiques.

Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014

janvier 2013



c. Identification des tendances sur la composition et de leurs causes

L’étude récente par Solomon et al. (2010) indique une baisse de 10% de la teneur en vapeur d'eau en stratosphère  
après l'année 2000. Cela a permis de compenser en partie le réchauffement en surface dû à l'émission de gaz à effet  
de serre. Dans un contexte de changement climatique, il est donc important de maintenir et d'exploiter des mesures  
de vapeur d'eau par le Lidar Raman de l'OPAR dans la haute troposphère tropicale où les masses d’air se déshydratent 
en passant par le point le plus froid de la tropopause. Ceci est nécessaire pour une meilleure estimation de l'évolution  
du bilan hydrologique et chimique de la TTL sur des échelles de temps pluriannuelles. 

Un objectif de l'équipe sera d’identifier et de déterminer les cycles interannuels et les tendances de la composition,  
d’identifier  des  relations  de cause  à  effet  avec  des  mécanismes  liés  au  changement  global.  Il  s’agira  de mieux 
comprendre la modulation saisonnière et interannuelle du bilan hydrologique et chimique de l’UTLS tropicale et sa 
sensibilité à des cycles interannuels tels que l'ENSO ou la QBO, et à un processus d’élargissement des tropiques (Seidel 
et al., 2008). Cet objectif permettra également de fournir des pistes pour améliorer la représentation des tropiques  
dans  les  modèles  globaux  et  climatiques.  Cette  étude  bénéficiera  également  de  mesures  faites  à  d’autres  
observatoires que l’OPAR, comme celui de l’observatoire de la NOAA à Mauna-Loa (Hawaï, 19.5°N). L’échelle spatiale  
et temporelle dépassera celle généralement abordée par l’équipe «Troposphère» auparavant.

Une étude  à  l'aide  d'un  modèle  de circulation  générale  pour  la  période  2000-présent  permettrait  de  mettre  en 
évidence la sensibilité de la variabilité de l'humidité stratosphérique à des processus qui peuvent être contrôlés dans 
les modèles, tels que la distribution de température de surface (pour la phase de l'ENSO, circulation de Walker) ou  
forçage de la circulation stratosphérique (Brewer Dobson/QBO) par les ondes de gravité.

Les modèles de climat prédisent une variation des échanges entre moyennes latitudes et tropiques. Les variations 
interannuelles de la barrière subtropicale et de la branche subsidente de la cellule d'Hadley et leur impact sur les  
mesures Lidar ozone et  vapeur d'eau seront  caractérisées  et quantifiées à l'aide d’un modèle lagrangien comme 
FLEXPART et des ré-analyses de 3ème génération (ERA-interim, MACC).

d. Calibration du lidar Raman vapeur d’eau de l’Observatoire du Maïdo

De très  bonnes  performances  du lidar  Raman vapeur  d’eau ont  été obtenues  pendant  une campagne dédiée de 
calibration (MALICCA, MAïdo LIdar Calibration CAmpaign, Avril 2013). Cependant, la méthodologie de calibration n’est 
pas encore définie et demandera du temps de développement. Cette action se développera en collaboration  entre les 
investigateurs principaux des instruments: PI de la station GPS (J. Leclair de Bellevue), PI du radiosondage (F. Posny),  
PI du lidar Raman vapeur d’eau (P. Keckhut, LATMOS) et son co-investigateur (V. Duflot). 

La mesure co-localisée de la station GPS et du lidar Raman vapeur d’eau est très importante pour la calibration de ce 
dernier.  Au  même  titre,  la  méthodologie  de  calibration  pourra  utiliser  le  profil  de  radiosondage  effectué 
quotidiennement à Saint Denis par Météo-France, ou un profil hebdomadaire effectué à l’Observatoire du Maïdo en 
coïncidence spatio-temporelle avec les mesures lidar. Une lampe de calibration au-dessus du télescope est  aussi  
utilisée d’un point de vue métrologique pour détecter les variations instrumentales.

Le résultat attendu est d'apporter une contribution à la définition d’une méthode de calibration des lidars Raman 
vapeur d’eau qui devrait prévaloir à terme dans le réseau NDACC. Ce travail rentrera également dans le cadre du  
SOERE ROSEA ou du dispositif qui lui fera suite.

En  plus  des  collaborations  historiques  avec  le  LATMOS  sur  les  mécanismes  d'échanges  dans  l'UT-LS  et  sur  la  
composition de la haute troposphère, il sera nécessaire pour le LACy d'étendre son partenariat dans ce domaine avec  
le LaMP notamment pour maintenir l'implication scientifique de J.L. Baray dans l'OPAR.
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3 Physico-chimie de la troposphère
Participants : P. Tulet , J. Brioude , V. Duflot , J. Leclair de Bellevue, J. Durand 

3.1 Propriétés physico-chimiques de l’aérosol naturel au Maïdo

a. Contexte scientifique

Depuis plusieurs années, les aérosols font l'objet d’études approfondies de la part de la communauté scientifique car 
ils modifient le bilan radiatif direct et indirect de la planète et doivent ainsi être pris en compte dans les scénarios  
climatiques. En effet, les aérosols augmentent l’albédo pour la partie solaire du spectre et modifient les processus 
d'émission et d'absorption pour la partie infrarouge. De plus, ils ont des effets indirects sur le rayonnement par la 
modification de la formation et des propriétés radiatives des nuages via des rétroactions complexes. Leur impact sur  
le climat est donc difficile à estimer précisément encore actuellement.

Ainsi la caractérisation de l'aérosol sur les différentes régions du globe est devenue, ces dernières années, une priorité 
scientifique. A l'échelle globale, l’approche spatiale permet d’obtenir des informations sur le cycle de vie des aérosols  
avec,  par  exemple,  les  instruments  des  missions  CALIPSO,  CLOUDSAT,  AURA  et  AQUA.  Ces  observations  sont 
complétées  sur  l'océan  Indien  par  des  réseaux  de  mesures,  tels  que  PHOTONS-AERONET,  qui  produisent  des 
observations en temps quasi-réel de paramètres optiques des aérosols. Cependant l'essentiel des observations des 
aérosols sur l'ouest de l'océan Indien est constitué par des observations optiques intégrées difficilement exploitables 
et intégrables par les modèles. 

L'observatoire atmosphérique du Maïdo présente un intérêt majeur pour l'étude de la physico-chimie de la moyenne et 
de  la  haute  troposphère,  et  de  la  stratosphère  tropicale  car  son  positionnement  d'altitude  permet  d'améliorer  
considérablement la qualité des mesures par télédétection. Déconnecté de la couche limite durant la majeure partie 
de la nuit, ce site présente un intérêt tout aussi important pour l'étude et le suivi in-situ de la composition chimique  
et des aérosols troposphériques (Figure 4). 

L'observation des aérosols in-situ est une priorité du SOERE ORAURE, dont l'OPAR est un des sites participants. L'OPAR  
est également impliqué dans le projet Européen ACTRIS via les mesures d'aérosols par lidar; cette participation étant  
appelée à s'étendre aux mesures in situ. Ces mesures sont  également destinées à intégrer rapidement le réseau 
mondial de l'OMM GAW. 

Depuis 2013, grâce à une collaboration avec le LaMP, l'observatoire du Maïdo s'est doté d'une veine de prélèvement 
adaptée au milieu nuageux (mesure de l'aérosol inclus dans les gouttes de nuages et de l'aérosol interstitiel). Un  
compteur  de  particule  (CPC)  fonctionne  en  permanence,  ainsi  qu'une  analyse  chimique  sur  filtres  analysée  bi-
annuellement  par  le  LSCE.  Ce  système  de  mesure  est  appelé  à  s'étendre  dans  la  période  2013-2014,  puisqu'un  
compteur  CCN,  des  granulomètres  DMPS  et  OPC  ainsi  que  la  mesure  de  propriétés  optiques  (éthalomètre  et 
néphélomètre) sont prévus. Les principaux PI de ces instruments viennent du LaMP (K. Sellegri), du LSCE (J. Sciare) et 
du CNRM (G. Roberts, T. Bourrianne).

Le site de l'observatoire du Maïdo devrait aussi rapidement devenir un site de mesures de dépôts atmosphériques  
(IDAF)  notamment  dans  le  cadre  du  GDRI  ARSAIO.  Ces  observations  de  surface  aérosols  viendront  compléter  le 
dispositif de mesure des aérosols par lidar (Leosphère et développement d'une voie aérosol sur le lidar vapeur d'eau 
RMN) et photomètres.

b. Intérêt du site et questions scientifiques

L'île  de  La  Réunion  est  une  île  volcanique  située au  sud-ouest  de  l'océan  Indien  ;  elle  constitue  un  bon  point  
d'observation des aérosols troposphériques caractéristiques de l'environnement dans l'océan Indien tropical sud-ouest. 
L'île de La Réunion présente aussi la caractéristique de posséder un couvert végétal dense, composé de landes et 
arbustes  (tamarin,  branles)  et  de  forêts  primaires  (acacias,  bois  de  nèfles…).  Ce couvert  végétal,  associé  à  un 
ensoleillement tropical important et à une température de surface autour de 20-30°C, est très propice à l'émission de  
COV biogéniques  comme l'isoprène.  De plus,  les  hauts  de La Réunion sont  quotidiennement dans  les  nuages  qui  
présentent un cycle diurne bien marqué, avec une formation en milieu d'après-midi et une dissipation en soirée. Leur  
mode  de  formation  (convection  sur  pente)  indique  probablement  une  interaction  en  milieu  de  journée  entre  
microphysique nuageuse, COV biogéniques, aérosols secondaires organiques et aérosols marins. La nuit et en début de  
matinée, les aérosols observés sur les hauts sont déconnectés des sources locales et régionales de pollution et sont  
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donc très vraisemblablement caractéristiques de l'environnement de la basse troposphère du sud-ouest de l'océan 
Indien tropical. Les observations in-situ sont donc très intéressantes pour les réseaux mondiaux d'observation comme 
point de référence dans cette zone sous-documentée.

Figure 4: A gauche, veine de prélèvement aérosol avec une inlet nuage et un inlet pour l'aérosol interstitiel. A  
droite, rétrodiffusion du signal lidar aérosol issue de la campagne ECLAIR sur un trajet St-Denis / Maïdo. On observe  
un système complexe de feuilletage de la couche limite en 3 couches sur les bas de l'île et une zone plus mélangée  
sur les pentes.  Les points noirs correspondent  à la séparation entre couche convective et  stratifiée issue de la  
discontinuité du signal lidar (hauteur CLM). Tiré de la thèse de D. Lesouef (2010).

L'idée est alors de se servir de l'observatoire du Maïdo et plus généralement de l'île de La Réunion, à la fois comme 
station de suivi des aérosols troposphériques et comme zone d'étude de processus des aérosols et des nuages sur le  
modèle du Puy de Dôme. Compte tenu du contexte, on peut dégager plusieurs thèmes scientifiques qui pourraient  
être développés en associant outils numériques et moyens d'observations :

 

• des  études  de  formation  des  SOA  en  lien  avec  l'olygomérisation  de  l'isoprène  dans  les  gouttes  d'eau 
(observation et représentation numérique des processus)

• des études physico-chimiques de l'aérosol, avec un focus sur l'état de mélange entre sulfates, sels marins, 
organiques primaire et secondaire (spéciation chimique dimensionnelle) et leur propriétés CCN

• des études sur l'activation des CCN et les propriétés microphysiques des nuages orographiques formés sur les 
hauts de La Réunion et l'impact des aérosols sur le cycle de vie des nuages (formation, dissipation) 

• la formation et la paramétrisation de l'émission de l'aérosol marin, en associant les observations du Maïdo, 
des  mesures  en  bord  de  mer,  des  observations  satellites  notamment  caractérisant  l'activité  biologique 
(station Seas-OI) et des études de modélisation méso-échelle intégrant l'état de surface océanographique 

Les compétences sur ces sujets sont bien réparties dans la communauté française. Par exemple, sans exhaustivité, les 
équipes du GAME, LA, LGGE, LaMP, LCP, IRCELYON, IPSL et du LISA développent ces thématiques. 

Les laboratoires de recherche de l'Université de La Réunion comptent aussi des compétences en océanographie (IRD),  
biologie marine (ECOMAR, ARVAM), écosystèmes forestiers (PVBMT), mesures satellites (UMR Espace-Dev) et bien sûr,  
en observations et modélisation atmosphérique (LACy). Ces laboratoires sont regroupés au sein de l'OSU-R. Un projet 
interdisciplinaire serait aussi une voie intéressante pour développer des collaborations en son sein.

L'analyse des premiers résultats des acquisitions en 2013 et début 2014 devraient servir de base à la proposition d'un  
projet de recherche d'étude de processus qui intégrerait plusieurs problématiques défendues par les programmes 
SOLAS  et  IGAC.  Une  campagne  d'observation  aérosols-nuages  menée  avec  l'équipe  cyclone  pour  l'étude  de  la 
microphysique serait souhaitable en 2015 (voir thématique transverse).
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3.2 Émissions et distribution des halogènes et des aérosols marins

Contrairement aux émissions anthropiques, les émissions océaniques ne peuvent pas être estimées à partir de 
données macro-économiques (e.g. consommation de pétrole) ou à l’aide d’un réseau dense de stations de surface. La 
méconnaissance encore actuelle sur les émissions marines est l'une des sources majeures d'incertitude dans le bilan 
radiatif terrestre, le bilan d'ozone pour le pouvoir oxydant de l'atmosphère et sur la formation des nuages dans les  
modèles climatiques. Les émissions marines sont donc au cœur du programme SOLAS du WRCP. L’océan Indien sud est 
une région du globe privilégiée pour avancer sur ces questions car cette zone a été globalement sous-étudiée par la 
communauté internationale et elle présente la particularité d'être peu affectée par les sources anthropiques. Une 
étude récente de Struthers et al. (2013) a estimé que le gyre de l’océan Indien et de l’océan Austral situés dans la  
même bande de longitude sont les régions les plus importantes pour les émissions de sels marins.

Avec les émissions de DMS, le sel marin est une source majeure de CCN pour les nuages marins (Quinn and Bates, 
2011) surtout loin des côtes. Bien que les cartes de salinité soient relativement bien caractérisées, les mécanismes de  
flux  entre  océan  et  atmosphère  restent  encore  incertains  et  liés  aux  propriétés  de  surface  de  l'océan  (houle,  
température, salinité, biologie) et au stress du vent à la surface. Des paramétrisations simplifiées entre épaisseur 
optique de sels marins et vent à 10 mètres peuvent être utilisées (e.g. Mulcahy et al., 2008), mais pour avancer sur  
ces  questions  il  apparaît  aujourd'hui  nécessaire  de  coupler  les  modèles  atmosphériques  à  des  modèles 
océanographiques

Les composés halogènes (chlore, brome, iode) réactifs ou à faible durée de vie (moins de 6 mois) sont principalement  
émis  à  la  surface  des  océans  (rapport  WMO, 2010).  Leur  rôle  dans  le  système climatique  est  important  car  ils 
participent à la destruction de l’ozone troposphérique (jusqu’à 30% en couche limite), et peuvent modifier la durée  
de vie de gaz à effet de serre tel que le méthane. En perturbant l’équilibre du cycle des HOx et NOx, ils peuvent  
modifier  la  photochimie  troposphérique  et  réduire  la  production  d’ozone.  Ils  peuvent  également  avoir  un  effet 
indirect sur le cycle de vie des nuages, notamment en conditions non polluées par trois mécanismes. Les halogènes 
peuvent modifier le cycle chimique des composés volatiles organiques oxygénés (OVOC) précurseurs de SOA, nucléer 
en particules à base d’iode et oxyder le DMS par réaction avec BrO (issu du sel marin) et modifier les propriétés CCN 
des aérosols. Les halogènes sont surtout émis sous forme gazeuse inorganique (et donc très réactif et très soluble) ou  
sous forme organique avec une durée de vie de l’ordre du jour ou du mois.  Le chlore et le brome proviennent  
essentiellement des sels marins. 

La distribution spatiale, la variabilité temporelle et les flux de surface sont à l’heure actuelle très incertains. Les  
halogènes inorganiques sont très solubles et vont surtout agir sur la chimie de la basse troposphère. Les halogènes 
organiques sont au contraire peu solubles et peuvent affecter plus globalement la chimie de la troposphère, voire de 
la stratosphère dans le cas de composés chimiques tels que CHBr3, CH2Br2, CH3I. Comme montré par Brioude et al. 
(2010), l’impact sur la chimie stratosphérique va fortement dépendre du cycle saisonnier et la position des régions 
sources vis-à-vis du transport convectif. Des aérosols iodés ont été observés jusque dans la stratosphère (Murphy et  
al., 2007) et semblent expliquer des concentrations élevées de IO dans la troposphère libre (Dix et al., 2013). La  
distribution et le cycle saisonnier des flux d’émission d'aérosols restent encore inconnus.

 l’heure actuelle, l’océan Indien est l’unique océan qui n'a pas été documenté par des campagnes de mesures de  
composés  halogènes  ou par  des  stations  de surface.  L’observatoire  du Maïdo est  idéalement  placé pour  étudier  
différentes régions sources dans l’océan Indien et Austral et donc différents mécanismes d’émission de composés 
halogènes.  La  Figure  5 représente  la  carte  de sensibilité  des  mesures  faites  au  Maïdo aux  émissions  de surface 
calculée à l’aide de rétrotrajectoires du modèle Lagrangien FLEXPART. En se basant sur des cartes moyennes de 
mesures satellite de chlorophylle, de matière organique dissoute et de cartes d’AOD associée aux grosses particules,  
différentes régions sources peuvent être identifiée: 

• la zone oligotrophique au niveau du gyre de l’océan indien avec d’importantes émissions de sel marin ; 

• les émissions biogéniques dans la partie sud de l’océan Indien ;

• les feux de biomasses venant d’Afrique ;

• les panaches volcaniques venant du Piton de la Fournaise ;

• des émissions organiques stimulées par la déposition de poussière dans la partie nord de l’océan Indien ou 
près de l’Australie ;

• le courant circumpolaire avec de fortes émissions de Br et Cl associées aux émissions de sel marin. 
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Une amélioration de la prise en compte du cycle physico-chimique des halogènes et des sels marins a été identifiée 
comme un sujet prioritaire par le groupe de travail HiTt de l’IGAC, soutenu également par le programme SOLAS.

Figure 5 : Carte de sensibilité moyenne en 2012 aux émissions de surface pour des mesures faites à l’observatoire du  
Maïdo basée sur des rétrotrajectoires de 15 jours à l’aide du modèle Lagrangien FLEXPART basés sur les analyses du  
modèle NCEP/GFS à une résolution de 0.5x0.5 degrés.

a. Caractérisation des émissions de composés halogènes réactifs et impacts troposphériques

En coopération avec l'équipe GMD de la NOAA, un système de pompe pour des mesures par flacons pour les composés  
halogènes ainsi que des gaz à effet de serre devrait être installé au Maïdo. Ces mesures permettront d’avoir des 
concentrations de composés halogènes organiques. Un Max-DOAS de l’IASB avait été installé en 2004 à la Réunion pour 
une campagne de mesure de 1 an (Theys  et al., 2007).  Un nouveau déploiement d’un Max-DOAS permettrait de 
mesurer des composés inorganiques tels que BrO, IO, OIO, I2, and ClO.

La localisation de l'origine des composés observés au Maïdo se fera à l’aide du modèle Lagrangien FLEXPART. Une  
modélisation inverse des mesures d'halogènes organiques observés au Maïdo ou dans les différents sites du réseau de 
la  NOAA/GMD  permettra  d’obtenir  une  paramétrisation  précise  des  émissions  suivant  différents  paramètres 
météorologiques  et  d’activités  biologiques.  L'exploitation  des  mesures  faites  entre  les  îles  Crozet,  Kerguelen  et  
Amsterdam  (IPEV/AEROTRACE)  permettrait  également  de  compléter  les  études  lagrangiennes  sur  l'origine  des 
halogènes dans différentes régions sources.

Les champs de OH nécessaire à la représentation de la chimie des composés organiques seront extraits d’un modèle  
global  tel  que  CIFS,  MOZART  ou  MACC.  La  modélisation  inverse  sera  basée  sur  un  ensemble  de  champs 
météorologiques (globaux ou méso-échelle) et couplée à un modèle océanique tel que NEMO pour mieux estimer les 
incertitudes. Le transport convectif vers la troposphère libre et la TTL sera modélisé à l’aide de FLEXPART couplé à  
différents modèles méso-échelle et comparé à des campagnes de mesures in-situ récentes pour valider le transport 
convectif d’espèces halogènes (campagne DC3).
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b. Paramétrisation des émissions d’aérosols marins.

Selon Struthers et al. (2013), l’émission de sels marins est relativement hétérogène avec des maxima au niveau du  
gyre Indien et des îles Kerguelen  dans l’océan Austral. Leur paramétrisation est généralement basée sur la SST et la 
vitesse  du  vent  à  10  mètres  pour  estimer  le  flux  et  la  distribution  de  la  taille  des  particules.  Ce  type  de  
paramétrisation actuellement introduite dans MesoNH/ORILAM ne prend donc pas en compte l’état de l’océan (houle,  
embruns) et la matière organique de surface. Le LACy projette d'exploiter le nouveau couplage de MesoNH avec le 
modèle NEMO (OPA et TOP) pour prendre en compte de manière optimale l'état de la surface océanique (houle,  
biologie) dans le schéma d'émission d'aérosols  marins (ORILAM).  FLEXPART couplé avec NEMO pourrait  également 
bénéficier de ce développement pour étendre l'identification des sources marines et leur distribution troposphérique à 
une échelle saisonnière. 

Des mesures sur le Marion-Dufresne prévues dans les prochaines années permettraient de documenter les émissions de 
sels et optimiser les paramétrisations notamment sur l'ensemble de l'ouest de l’océan Indien.

3.3 Variabilité méso-échelle et tomographie de la vapeur d’eau

L’insertion de la station GPS du Maïdo dans les réseaux d’antenne GPS de l’Ile de La Réunion (réseau de l’OVPF,  
réseaux privés) et l’utilisation de techniques tomographiques pourraient donner accès à une distribution méso-échelle 
tri-dimensionnelle de la vapeur d’eau. La configuration du réseau local (avec des lignes de base entre chaque station 
de l’ordre de 25 km au plus) est adaptée pour la tomographie. La reconstruction de profils de vapeur d’eau par 
tomographie  GPS peut fournir  des  résolutions  verticales  de  l’ordre  de 500 m dans  la  couche limite et  la basse  
troposphère libre ; en revanche, cette résolution se dégrade en altitude avec l’assèchement naturel de l’atmosphère 
(entre 500 et 1000 m). 

La documentation des variabilités diurnes, saisonnières et - interannuelles de la colonne de vapeur d’eau totale au-
dessus du site de l’Observatoire du Maïdo est un objectif nouveau qui pourra s'appuyer sur les nouveaux moyens  
d'observation de l’OPAR.  Lanalyse de l'ensemble des données du réseau GPS de La Réunion notamment celles situées 
au niveau de la mer et au vent ou sous le vent de l’Île permettra d’étudier les cycles diurnes des contenus intégrés de  
vapeur d'eau dans la couche limite. Il sera aussi intéressant d’investiguer à plus long terme sur des variations ou 
tendances de la colonne totale de vapeur d’eau et de comparer les restitutions par GPS avec d’autres instruments 
(radiosondages  journaliers  Météo-France  à  heure  fixe  12UT,  photomètre  CIMEL  Saint-Denis  (réseau  AERONET)  et  
photomètre MICROTOPS mobile). 

Des études de processus pourront être menées, comme celui de l’advection de la vapeur d’eau par les circulations  
locales et la formation de nuages sur les pentes de La Réunion. Cela nécessitera l’utilisation d’une station portable de 
radiosondages implantée dans ou en amont du réseau GPS. De manière générale, les études de processus dynamiques  
ne pourront s’affranchir de simulation à méso-échelle avec le modèle Meso-NH. L’approche conjointe observations et 
simulations  à  fine  échelle  constituera  une  forte  valeur  ajoutée  à  la  compréhension  des  circulations  locales 
(notamment les effets de canalisation dans les cirques) et les cycles de formation nuageuse sur La Réunion.

Nous souhaitons également ouvrir la tomographie GPS de la vapeur d’eau à la communauté volcanologique de La  
Réunion (OVPF, IPGP) pour qui une estimation précise de la vapeur d’eau dégagée lors des éruptions volcaniques 
serait une information importante. En effet, sous certaines hypothèses, la vapeur d’eau peut-être un proxy de la 
masse de lave libérée. 

Cette thématique de recherche sur la restitution de la vapeur d'eau atmosphérique se fait en étroite collaboration 
avec le laboratoire Geosciences Montpellier (Champollion C. et Doerflinger E.) fait l'objet d'un projet OSU-Réunion et  
entre dans les préoccupations actuelles du SOERE ROSEA.

3.4 Le programme FournEx sur les panaches volcaniques

a. Contexte scientifique

FournEx est un programme interdisciplinaire qui vise à se servir du Piton de la Fournaise comme un laboratoire d'étude 
des  mécanismes  éruptifs  et  de  leurs  conséquences  sanitaires  et  environnementales.  Depuis  2011,  le  programme 
FournEx est  soutenu par le programme interdisciplinaire de l'OSU-R et de la fédération de recherche OMNCG de 
l'Université de la Réunion, par le LEFE-CHAT (INSU) depuis 2013 et par la Préfecture de La Réunion. Ce projet est  
original par construction puisqu'il intègre des volcanologues, des géologues, des météorologues et des physiciens de 
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l'atmosphère.  L'objectif  scientifique est  de mutualiser  les connaissances  et les savoir-faire sur  l'observation  et la 
modélisation des processus de transfert  et de stockage magmatique, jusqu'aux émissions et à l'évolution physico-
chimique des panaches volcaniques. Ce programme intègre aussi un volet sur la formation des précipitations acides, et 
des études de bilan de dépôts gazeux et aérosols et d'impact des panaches volcaniques sur qualité de l'air. C'est  
autour de ces problématiques que l'OVPF s'est équipé récemment de systèmes DOAS, de station de mesures multi-gaz, 
et de caméras UV (Figure 6) capables d'estimer les émissions gazeuses et les hauteurs d'injection dans l'atmosphère.

Dans ce contexte porteur, FournEx s'appuie sur l'expertise des volcanologues de l'IPGP et de l'Université de La Réunion  
(OVPF et LGSR), sur les moyens d'observations de l'atmosphère (lidars, mesures in-situ aérosols) de l'OPAR, sur les  
physiciens de l’atmosphère et les météorologues du LACy et du LA et les mécaniciens des fluides du SPE (Université de 
Corse, CNRS). Le LACy coordonne l'ensemble du projet conjointement avec l'OVPF et le LGSR (IPGP), l'activité du 
laboratoire étant naturellement tournée vers le volet « atmosphère » de FournEx.

b. Objectifs

Les objectifs sont de modéliser les processus éruptifs de surface, les rejets chimiques et thermodynamiques associés 
et  le  vieillissement  physico-chimique  des  panaches  volcaniques  (Figure  7).  A  terme,  l'idée  est  de  proposer  des 
paramétrisations adaptées aux panaches volcaniques pour représenter la convection (injection verticale des polluants 
volcaniques), et les divers processus de transformation et de dépôts des polluants gazeux et aérosols constituants les 
panaches. Un deuxième volet, plus local, concerne la mise en place d'études numériques permettant d'établir les 
paramètres clefs à identifier pour la mise en place d'un système d'alerte sanitaire liée aux éruptions volcaniques. 

La réalisation de ce projet nécessite en priorité des avancées sur la modélisation de l'écoulement de la lave en  
surface,  la  caractérisation  des  émissions  de  gaz  et  d'aérosols  par  la  cheminée  du  volcan,  et  la  dynamique  des  
panaches volcaniques (injection et écoulement orographique). Le périmètre d'étude de la modélisation concerne la 
représentation numérique de (i) l'écoulement de la lave, (ii) la convection générée par les éruptions et la hauteur  
d'injection des panaches et (iii) leur évolution physico-chimique et la formation des précipitations acides. 

Le projet LEFE 2013-2015 MoPaV soutient le volet «modélisation» autour de trois développements numériques : 

• Le développement d'un modèle d'écoulement gravitaire de lave basé sur le modèle de propagation de feux FORE-
FIRE.  L'approche  choisie  repose  sur  le  couplage  entre  le  modèle  Méso-NH  et  le  modèle  de  propagation  des 
incendies FORE-FIRE (Filippi et al., 2009) qui est adapté pour intégrer la dynamique de la coulée de lave, en 
prenant en compte sa densité, sa température, sa viscosité, et la nature et la topographie du terrain. L'objectif  
est de représenter au mieux la progression de la coulée, son extension spatiale et les flux thermodynamiques et  
chimiques associés à la lave à l'échelle résolue (typiquement à 100 m de résolution). Le développement de FORE-
FIRE/LAVA est le fruit d'une collaboration avec le SPE (Université de Corse / CNRS). Une animation sur la version 
préliminaire  de  FORE-FIRE/LAVA  est  disponible  sur  YouTube  (http://www.youtube.com/watch?v=k38n2yx5imk) 
ainsi qu'un premier tests de couplage avec MesoNH (http://www.youtube.com/watch?v=hkWo7WirfkQ) qui illustre 
la  rétroaction positive des flux de chaleur sensible sur la convection et le transport vertical des polluants (Figure  
8).

Figure 6 : A gauche, alignement de 3 bouches éruptives et évolution temporelle de la dynamique et température de  
la bouche n°1 lors de l’éruption d’octobre 2010 du Piton de la Fournaise.  Les analyses MultiGaz in situ (valise  
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portable) ont montré d'importantes hétérogénéités latérales et une forte évolution temporelle de la composition des  
émissions gazeuses. A droite, exemple d’imagerie de la charge en SO2 (ppp.m-1) dans le panache volcanique du volcan 
Santiaguito (Nadeau et Dalton, 2009).

Figure 7 : Simulations MesoNH de l'éruption d'avril 2007 du Piton de la Fournaise (500 m de résolution). A gauche : 
concentration en SO2 en surface (isolignes en µg.m-3) et vents à 10m (flèches). A droite : coupe verticale de SO2 au-
dessus de l'éruption (isolignes) et eau nuageuse (hachures). Des concentrations très élevées supérieures à 500 µg.m -3 

sont simulées sur le sud et l'ouest de l'île en bon accord avec les observations de l'ORA. Au-dessus de la bouche  
éruptive plus de 50000 µg.m-3 sont simulés. La convection forcée par les flux de chaleur associés à la lave transporte  
l'essentiel de la pollution vers la troposphère libre (15000 µg.m-2 à 2000 m d'altitude). 

•Le deuxième développement repose essentiellement sur une collaboration avec C. Mari du LA et A. Di Muro de l'IPGP 
et concerne le développement d'un schéma paramétré de la convection volcanique. L'approche classique adoptée 
vise à associer la modélisation explicite à haute résolution (type LES) et la paramétrisation de la couche limite 
convective. L'idée est d'étendre le schéma de convection de type EDMF (Eddy Diffusivity Mass Flux) de Pergaud et  
al. (2009) aux processus volcaniques en introduisant la vitesse cinétique des gaz lors de l'éjection au cratère pour 
mieux représenter les hauteurs d'injection et le mélange avec l'environnement. Dans ce cadre, la large gamme 
d'observations de l'OVPF sur le Piton de la Fournaise, permettra d'étudier les bons paramètres d'entrée au schéma 
de convection (sismicité, réseau GPS, capteurs chimiques, température des gaz volcaniques, etc). 

•Le troisième développement concerne la modélisation en phase hétérogène du soufre volcanique. Ce développement 
correspond au développement numérique des interactions gaz-aérosols-nuages que le LACy porte avec M. Leriche 
(LA) dans le cadre de l'ANR CUMULUS. En effet, la modélisation des panaches volcaniques est complexe du fait de 
sa  nature  hétérogène  associant  gaz  atmosphériques,  aérosols  et  eau nuageuse.  Pour  la  pollution  volcanique, 
maîtriser le cycle de vie du soufre est essentiel pour caractériser ses transformations chimiques, ses dépôts, la 
granulométrie des aérosols produits et la formation des pluies acides. Ce système multiphasique met ainsi en jeu  
différents  processus  en  compétition,  souvent  mal  connus  en  milieu  fortement  pollué.  L'enjeu  est  donc 
d'appréhender  l'ensemble  de  ces  processus  car  les  impacts  environnementaux  et  en  terme de  sécurité  sont 
différents. 

Les hauteurs d'injection comme les propriétés dimensionnelles et la nature chimique des aérosols issus des panaches  
volcaniques sont aussi des paramètres clefs qu'il  convient d'intégrer dans les modèles de sécurité aérienne. Ainsi,  
l'exploitation de ces évolutions numériques permettra de simuler plusieurs éruptions de références pour décliner les 
outils nécessaires aux programmes opérationnels de suivi des panaches volcaniques pour l’aéronautique (VACC par 
exemple).

Pour répondre à ces questions, il nous apparaît aujourd'hui important d'effectuer des mesures chimiques et aérosols  
pour analyser le vieillissement et les propriétés physico-chimiques des panaches volcaniques. Le CNRM développe des 
systèmes miniaturisés sur drones qui seraient bien adaptés pour les milieux fortement pollués. Ces systèmes seraient  
utilisés en adéquation avec les observations de l'OPAR (lidar aérosol, mesures in-situ de gaz et aérosols, tomographie  
GPS) et les observations de l'OVPF pour la détermination des flux thermodynamiques et chimiques. 

En outre les drones sont suffisamment souples pour être rapidement déployés sur différents sites bien instrumentés,  
alternatif au Piton de La Fournaise, comme le Kilauea (Hawai) ou l'Etna (Italie).

Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014

janvier 2013



Aujourd'hui des contacts avec l'INGV (Université de Pise) et l'HIGP (Université d'Hawai) ont été pris pour tester nos 
outils de modélisation sur des éruptions historiques et discuter de campagnes d'observation à l'horizon 2015-2016.

La réussite du programme FournEx 2015-2019 sera donc largement conditionnée par le soutien que nous obtiendrons 
en ressources humaines (thèses et post-doc) et financières (campagne d'observation). Une recherche de crédits sous la 
forme de réponses à des appels d'offre de type ANR est prévue en 2013.

Figure 8 : Simulation idéalisée couplée ForeFire/lava avec MesoNH. Le flux de chaleur sensible associé à la lave va  
forcer le transport convectif des polluants émis par l'éruption et largement contribuer à la distribution du soufre sur  
l'île de La Réunion.

Le projet de l'équipe Stratosphère

Composition de l’équipe : 

Permanents : H. Bencherif, (PR UR), T. Portafaix (MCF UR), N. Bègue (MCF UR), S. Evan,. (CR CNRS, 50%)

Étudiants en thèse : T. Ramarolahy,(Thèse 2013-2015), M.A. Toihir (Thèse 2013-2015)

1. Contexte scientifique et enjeux pour l’équipe 

Jusqu’au milieu des années 1990, la communauté des scientifiques étudiant le climat, sa variabilité et son évolution  
future était largement distincte de celle étudiant la stratosphère. Cependant, il apparaît clairement aujourd’hui que  
la variabilité de la troposphère influence celle de la stratosphère et vice-versa. En effet, la stratosphère contient des  
gaz  importants  pour  la  chimie  mais  aussi  pour  le  bilan  radiatif  de  l’atmosphère,  en  particulier  l’ozone.  Les  
concentrations  d’ozone  stratosphérique  sont  contrôlées  par  les  réactions  photochimiques  qui  contribuent  à  sa 
production et à sa destruction. En particulier, l’équilibre naturel de la couche d’ozone est lié au rôle primordial joué 
par les composés hydrogénés, azotés, chlorés et dont les sources se situent à la surface de la Terre. Ces composés  
correspondent à des constituants gazeux dont la concentration dans l’atmosphère a augmenté rapidement sous l’effet  
des activités humaines en surface.

Outre  l’impact  radiatif,  la  vapeur  d’eau dont  les  observations  semblent  montrer  une tendance  positive  dans  la  
stratosphère joue aussi un rôle dans la chimie de l’ozone. Les observations ont montré, pour la période de 1974 à  
2006, un refroidissement de 0.5 K par décennie au sein de la stratosphère (OMM, 2006). Ce refroidissement a été relié  
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à la diminution de l’ozone. Les observations ont également montré, pour la période de 1984 à 2009, une diminution  
de l’ozone au sein de la basse stratosphère tropicale (17 à 21 km) de 2 à 4 % par décennie (Randel et al., 2011). Suite 
à  des  décisions  politiques  (e.g.,  protocole  de  Montréal,  protocole  de  Kyoto)  visant  à  interdire  progressivement 
l’émission des substances destructrices d’ozone (e.g., composés hydrogénés, azotés, chlorés…), on s’attend dans les 
prochaines années à une remontée progressive de l’ozone stratosphérique liée à la diminution de la charge de ces 
substances dans l’atmosphère. Par ailleurs, la composition chimique et la dynamique sont fortement couplées dans la  
stratosphère. La circulation de Brewer-Dobson constitue l’élément principal du transport des composés chimiques  
important pour le bilan radiatif planétaire, tels que l’ozone ou la vapeur d’eau (Solomon et al., 2010). Cependant 
l’accélération prédite par les modèles de cette circulation est en désaccord avec les observations et les ré-analyses.  
Cette divergence qui existe actuellement entre les prévisions des modèles et les observations sur l’évolution de la 
circulation  de  Brewer-Dobson  révèle  clairement  d’une  part  des  carences  dans  notre  compréhension  de  celle-ci  
(Butchart  et  al.,  2010),  et  révèle  d’autre  part  l’importance  d’étudier  le  comportement  physico-chimique  et 
dynamique de la stratosphère.

Au  cours  de  ces  cinquante  dernières  années,  les  connaissances  sur  les  processus  dynamiques  agissant  dans  la  
stratosphère ont progressé (Shepherd, 2000 ; 2007). Néanmoins, le constat à l’heure actuelle c’est qu’il reste un 
effort à faire au niveau de la quantification de ces processus dynamiques et de leur représentation dans les modèles 
(Gerber et al., 2012). En effet, il est aujourd’hui admis que les processus d’échanges stratosphériques au travers des 
barrières dynamiques joue un rôle important dans la diminution de l’ozone (Hauchecorne et al., 2001, Bencherif et 
al., 2011) ou dans l’augmentation de la vapeur d’eau stratosphériques. Cependant, il reste encore à quantifier le 
transport total qu’il induit et ainsi estimer sa contribution sur le bilan de l’ozone et de la vapeur d’eau dans les  
différents réservoirs. Les phénomènes de transport isentropique sont encore assez mal étudiés du fait des échelles  
horizontales  sur  lesquelles  ils  se  produisent  (variable,  de  l’ordre  de  quelques  centaines  à  plusieurs  milliers  de  
kilomètres), mais surtout à cause d’un manque d’observation très finement résolue dans l’espace. Ainsi pour bien 
quantifier  le  transport,  il  faut  que  les  échelles  pertinentes  soient  résolues  dans  les  modèles.  Actuellement,  les  
modèles globaux n’ont pas une résolution assez fine pour estimer correctement le transport à travers la barrière  
subtropicale. 

Les ondes atmosphériques jouent un rôle important dans les transferts d’énergie au niveau de la circulation locale et 
globale, mais aussi dans la redistribution des constituants atmosphériques. En effet, il apparaît clairement aujourd’hui 
que les processus d’échanges stratosphériques au travers des barrières dynamiques, peuvent se produire sous l’action 
des  ondes  planétaires  de  Rossby  (Bencherif  et  al.,  2003 ;  Portafaix  et  al.,  2003).  Les  processus  et  les  détails 
concernant ces processus restent encore mal connus ; en particulier, les contributions relatives des ondes tropicales 
et extratropicales restent à préciser. Par ailleurs, il est établi que les caractéristiques du transport isentropiques 
présentent une variabilité (spatiale et temporelle) importante qui doit être associée à celle des caractéristiques des 
ondes, mais dont le rôle est encore mal compris. De plus, il est aujourd’hui admis que des injections de masse d’air  
troposphérique dans la stratosphère peuvent se produire sous l’action de l’activité ondulatoire. Ce transport vertical  
joue un rôle important sur la stabilité de la couche d’ozone et le climat. Néanmoins, les mécanismes de transport 
dans la zone de transition entre la troposphère et la stratosphère restent encore mal connus.

C’est autour de ces questions scientifiques encore non résolues et de ce contexte du rétablissement attendu de la 
couche d’ozone que se définit le projet scientifique de l’équipe « Stratosphère » pour le contrat 2015-2019. Ce projet 
se décline selon quatre axes de recherche dont un transversal avec l’équipe « Troposphère» :

• Dynamique de la moyenne atmosphère

• Échanges méridiens et barrières dynamiques 

• Observations, variabilité et tendances 

• Transport de la vapeur d’eau dans l’UT-LS tropicale

2. Ondes et dynamique de la moyenne atmosphère

La  stratosphère  tropicale  est  un  compartiment  relativement  isolé  de  l’atmosphère.  Il  est  séparé  des  autres  
compartiments par des barrières dynamiques (tropopause tropicale et barrières subtropicales). Les échanges à travers  
ces barrières se font de manière discrète, par échanges verticaux et isentropiques. Dans les zones de mélange, le 
filtrage ou le déferlement des ondes (ondes de gravité et ondes planétaire de Rossby) contrôle les échanges et le  
mélange des masses d’air. 

Les  caractéristiques  des  mécanismes  de  transport  et  de  mélange  diffèrent  de  part  et  d’autre  des  barrières 
dynamiques. Dans les moyennes latitudes, par exemple, c’est par le brassage intense des ondes planétaires de Rossby 
que  s’effectue  le  transport  méridien.  Les  ondes,  en  effet,  jouent  un  rôle  essentiel  dans  l’établissement  et  le 
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franchissement de ces barrières. Générées principalement dans la troposphère, les ondes transportent verticalement  
de la quantité de mouvement vers la moyenne atmosphère. En interagissant avec l’écoulement moyen, elles induisent 
des modifications sur les conditions d’équilibre à des échelles différentes. 

Les ondes atmosphériques, dont la propagation est principalement conditionnée par la composante zonale du vent,  
jouent un rôle important dans la structure thermique de la moyenne atmosphère, ainsi que pour l’établissement ou la 
dissipation des barrières dynamiques et des phénomènes de transport qui peuvent en dériver. 

Cette thématique s’appuie sur les observations LiDAR et satellites dans l’hémisphère sud (HS) pour la caractérisation 
de l’activité dynamique dans la moyenne atmosphère. 

Il est envisagé dans cette partie d’étudier l'activité des ondes et leur contribution à la circulation générale. Cela passe 
par la caractérisation des  structures thermiques et des  études  climatologiques  des champs d’onde de gravité et  
d’ondes  planétaires dans la moyenne atmosphère,  à partir  des profils  de température obtenus  par LiDAR et  par 
observations  satellites  (SABER,  MLS/Aura,  …).  Nous  examinerons  en  particulier  les  phénomènes  associés  à  la 
propagation de ces perturbations dans la moyenne atmosphère, à savoir les échauffements stratosphériques soudains 
(SSW -  Sudden  Stratospheric  Warming)  et  les  inversions  de  températures  mésosphériques  (MTI  –  Mesospheric 
Temperature Inversion).

Figure  9:  Champs  de  température  et  de  vent  
zonal  moyen  respectivement  à  80°S  et  60°S  à  
10hPa à partir des réanalyses NCEP. Les courbes  
grises  montrent  les  valeurs  moyennes  de  la  
période  1979-2002.  Les  flèches  verticales  
pointent  les  échauffements  stratosphériques  
soudains qui ont précédé l'échauffement majeur  
de fin septembre 2002.

 

Cet axe de recherche s’organise en 2 points :

 variabilité et climatologie des ondes de gravité (OG) en association avec les MTI

- caractérisation des OG dans la stratosphère et la mésosphère, à partir des observations sol : LiDAR (Réunion et  
Durban), Radiomètre et Radar (Sanae Base 71°40'S, 2°51'W, base Antarctique sud-africaine)

- occurrences et variabilité des MTI dans la moyenne atmosphère de l’hémisphère sud : climatologie, variabilité et 
contribution(s) des OG et des MTI à la circulation et aux distributions de l’ozone dans la moyenne atmosphère

 étude des processus dynamiques et des interactions "stratosphère-mésosphère

- analyse statistique et classification des SSW dans l’hémisphère sud
- interactions "stratosphère-mésosphère" en région polaire, HS

En collaboration avec le LATMOS, nous examinerons l'évolution des profils de température LiDAR pour faire le lien 
entre les deux séries de données : les observations effectuées sur le site du Moufia (à 100m d’altitude) depuis 1994 et  
les observations du nouvel instrument installé à l’observatoire du Maïdo (à 2200 m d’altitude), en rapport avec les  
autres sites LiDAR de l’HS (Durban, Lauder) et en relation l'activité solaire.

Cet axe de recherche est également développé dans le cadre de la coopération avec l’Afrique du Sud. Il fait partie des 
activités du GDRI ARSAIO (Atmospheric Research in Southern Africa and the Indian Ocean). 

Après une thèse et un Post-Doc en co-direction entre l’UKZN et le LACy, N. Mbatha vient d’être recruté comme chargé  
de recherche par la SANSA (South African National Space Agency) pour le redémarrage du LiDAR à l’UKZN et pour le 
développement de cette thématique :  ondes  et  dynamique de la moyenne atmosphère.  En plus des observations 
LiDAR, son activité de recherche s’appuie sur la combinaison des mesures satellites et sol, dont des mesures de 
Riomètre et de Radar HF du réseau SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) déployées sur la base Antarctique  
sud-africaine Sanae (71°40'S, 2°51'W).
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3. Échanges méridiens et barrières dynamiques

Au  sein  de  la  stratosphère,  on  distingue  le  transport  s’effectuant  le  long  des  surfaces  isentropes  (transport 
isentropique),  de celui  s’opérant  à travers de telles surfaces (transport  diabatique) produit par la circulation de 
grande échelle de Brewer-Dobson (Holton et al., 1995). La stratosphère est marquée par la présence de trois barrières  
dynamiques  sur  les  surfaces  isentropes :  les barrières  stratosphériques  polaires et  subtropicales  et  la tropopause 
tropicale, confinant les masses d’air dans les différentes régions (Figure 10).

Figure  10 : Représentation  schématique  de  la  circulation  stratosphérique  et  des  principales  régions  de  la  
stratosphère.

Ces barrières  ne  sont  pas  totalement  imperméables,  et  des  échanges  sporadiques  à  travers  elles  sont  possibles  
(Bencherif et al., 2011). Si ce type d’échange est soupçonné de jouer un rôle important dans la diminution de l’ozone 
total aux moyennes latitudes (UNEP/WMO, 2002) ou dans l’augmentation de la vapeur d’eau stratosphérique, il reste 
encore à poursuivre l’effort de recherche pour quantifier le transport total qu’il induit et ainsi estimer sa contribution  
sur  le bilan  de l’ozone et  de la  vapeur  d’eau  dans  les  différents  réservoirs  et,  en  particulier  dans  le réservoir 
stratosphérique tropical.

Cet axe de recherche s’inscrit dans la volonté de poursuivre cet effort d’évaluation du transport méridien s’effectuant  
entre les différents réservoirs stratosphériques, et celui s’opérant à travers la tropopause tropicale. L’objectif de cet  
axe de recherche sera d’évaluer l’influence de ces différents échanges sur le bilan de l’ozone dans la stratosphère de 
l’hémisphère sud.

3.1 Échanges méridiens

La position géographique de La Réunion est idéale pour les études de variabilité du réservoir stratosphérique tropical  
(RST) ou de ses frontières. Elle est située en fonction des saisons, alternativement à l’intérieur ou à l’extérieur du 
RST. De ce fait, le site de La Réunion est régulièrement intéressé par des filaments de masse d’air en provenance des  
latitudes équatoriales ou de la « surf zone » située aux latitudes moyennes. Lors de tels épisodes filamentaires, les 
profils des espèces chimiques sont modifiés en fonction de l’origine et de l’altitude des masses d’air. La majorité de  
ces  filaments  (parfois  langues  de plusieurs  km d’épaisseur),  correspond  à  des  phénomènes  de transport  sur  des  
surfaces isentropiques et sont  directement visibles sur  les profils de constituants chimiques comme l’ozone. Ces  
perturbations, appelées « laminae », sont associées à des épisodes d’échange s’opérant sur les niveaux isentropes 
dans la basse stratosphère (z<30 km, ou Θ < 800 K). Leur suivi et étude systématique sur les données d’observation  
(radiosondages  et  LiDAR  notamment)  permet  de  caractériser  les  échanges  méridiens  à  travers  les  barrières  
subtropicales.

Dans cet axe de recherche, nous proposons donc de documenter et de caractériser précisément le transport quasi-
horizontal entre le RST et la surf zone, à partir de l’étude statistique des laminae détectés dans les profils d’ozone 
mesurés  à  La  Réunion.  Ces  mesures  sont  effectuées  en routine  par  sondage  ECC ou  par  LiDAR,  depuis  1992  et 
représentent une des plus longues bases de données ozone des tropiques sud. Parallèlement, cette étude des laminae 
sera étendue aux sites SHADOZ (Southern Hemisphere ADditional OZonesondes) pour examiner l’effet des barrières 
subtropicales sur les distributions de l’ozone à différentes latitudes de l’HS. 
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Par  ailleurs,  les  outils  dérivés  du  formalisme  de  Nakamura  (Nakamura,  1996),  comme le  gradient  de  tourbillon 
potentiel ou la longueur de mélange en fonction de la latitude équivalente, seront utilisés pour déterminer la position 
des  barrières  (utilisation  du  code  DyBaL,  Portafaix  et  al.,  2003).  En  plus  des  outils  dérivés  du  formalisme  de 
Nakamura, il sera utilisé une méthode basée sur un outil mathématique complétant l’approche classique : la méthode 
des  k-means (Borchi et Marenco, 2002).  Cette dernière est une méthode de classification empruntée à l’analyse 
multidimensionnelle. L’utilisation conjointe du code DyBaL et de la méthode des  k-means permettra l’évaluation à 
court et à long terme de la variabilité de la position de la barrière subtropicale. La caractérisation temporelle et 
spatiale  des  barrières  dynamiques  pourra  se  faire  avec  les  données  des  réanalyses  européennes  (ECMWF)  et  
américaines (NCEP/NCAR), et avec des champs de tourbillon potentiel advecté par le modèle haute résolution MIMOSA 
(Hauchecorne et al., 2002) pour différents niveaux isentropiques. Compte tenu des possibilités dans le choix sur la 
provenance et la résolution des données, une étude de sensibilité est envisagée. Cette étude se fait en connexion  
avec l’axe-3 pour le suivi des tendances dynamiques. 

La méthode des  k-means sera  également utilisée pour caractériser  les variations spatio-temporelles du transport 
isentropique, ainsi que le  trafic (flux des masses d’air échangées) à travers les barrières dynamiques. Le  trafic à 
travers les barrières dynamiques sera explicité et utilisé comme indicateur de la perméabilité de ces barrières. La 
détection de ces événements de transport pourra se faire par le biais de l’instrumentation déployée par les stations 
des différents réseaux de mesure (e.g., SHADOZ, NDACC, GDRI), mais également par l’intermédiaire des observations 
satellites (e.g., MLS/Aura, IASI/Metop, OMI/Aura, …). La méthode de classification des k-means sera ainsi appliquée 
sur  les  sorties  de  MIMOSA afin  de quantifier  les  flux  entrants  et  sortants  dans  le  RST.  Par  la  suite,  une étude  
statistique sur l’évolution temporelle du transport, mais également sur la localisation de ces événements de transport  
sera  effectuée,  dans  le  but  de  mettre  en  évidence  les  régions  géographiques  au  sein  desquelles  ce  transport 
isentropique à lieu préférentiellement dans l’hémisphère sud (routes privilégiées du transport).

Au sein de ce volet sur les échanges méridiens, il sera également étudié l’influence des échanges méridiens à travers 
la  barrière  subtropicale  sur  le  bilan  des  espèces  traces  stratosphériques  (ozone,  vapeur  d’eau,  aérosols).  Des  
comparaisons entre le trafic au-dessus des stations subtropicales et des moyennes latitudes seront réalisées. Cela  
permettra d’étudier l’impact de ces événements de transport sur le régime dynamique au-dessus de ces stations. Par  
ailleurs, dans l’objectif d’avoir une analyse plus fine de l’implication du trafic dans le transport des espèces traces, il  
est envisagé de forcer MIMOSA avec des données satellites assimilées par le modèle MOCAGE-PALM (El Amraoui et al., 
2008). Pour une meilleure caractérisation des échanges méridiens et des routes privilégiées du transport, un domaine 
« tropiques sud » sera défini dans le modèle MOCAGE. 

3.2 Influences troposphériques

La tropopause tropicale contrôle les échanges verticaux et agit comme une barrière dynamique. Les masses d’air  
troposphérique  entrent  dans  la  stratosphère  par  les  régions  tropicales  (Holton  et  al.,  1995,  Figure  10).  Les 
mécanismes de transport dans la zone de transition entre la troposphère et la stratosphère sont cependant encore mal 
connus. Ils jouent pourtant un rôle clef sur la stabilité de la couche d’ozone et le climat. L’objectif de ce deuxième  
volet est d’étudier l’influence de l’injection de masse d’air troposphérique à travers la tropopause sur le bilan de 
l’ozone au sein de la basse stratosphère. L’influence de deux espèces traces sera particulièrement étudiée  : la vapeur 
d’eau et les aérosols.

La partie vapeur d’eau est traitée dans l’axe transversal.

En tant que barrière dynamique, la tropopause apparaît comme une couche froide, qui marque une transition très  
nette dans  la stabilité statique et  dans  la vorticité  potentielle.  Ainsi,  en considérant  la tropopause comme une 
barrière dynamique, sa structure et  ses anomalies seront  étudiées  en utilisant  le code de détection de barrière 
dynamique DyBAL et la méthode de classification des  k-means. Les mesures des stations du réseau SHADOZ (T, O3) 
seront  également  utilisées  pour  étudier  les  caractéristiques  et  la  variabilité  de  la  tropopause  tropicale  de 
l’hémisphère sud. Cette zone de transition entre la troposphère et la stratosphère sera ainsi étudiée suivant trois 
critères : dynamique (IPV), thermique (LRT, CPT) et chimique (OT).

Au sein de la stratosphère, les aérosols constituent un bon traceur dynamique (Bencherif et al., 2003). Leur origine 
dans  la  stratosphère  réside  dans  le  transport  de  gaz  précurseurs  (SO2,  OCS…)  par  la  convection  dans  la  haute 
troposphère qui se transforme ensuite en aérosols sulfatés en atteignant la stratosphère, permettant ainsi d’expliquer 
la présence d’une couche d’aérosols de fond dite de Junge (Junge and Manson, 1961 ; Brock et al., 1995). A ceux-ci 
s’ajoute de façon épisodique, l’injection de SO2 et de poussière lors d’éruptions volcaniques importantes (Mc Cormick 
et al., 1992). Ces aérosols de fond constituent des sites de réactions hétérogènes qui aboutissent à la destruction de  
l’ozone (Wilson et al., 1992). Par ailleurs, dans la haute troposphère ces aérosols servent de noyaux de condensation  
conduisant à la formation de nuages fins (Peter et al., 2003). Dans le cadre de ce volet de recherche, il  s’agira  
d’évaluer l’influence de cette couche de fond sur le bilan de l’ozone au sein de la basse stratosphère de l’hémisphère 
sud. Ce travail sur l’étude des aérosols stratosphériques pourra s’appuyer sur des outils de modélisation (MOCAGE, 
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Méso-NH),  sur  des  observations  satellites  (e.g.,  CALIOP/CALIPSO,  GOMOS/Envisat,  MLS/Aura)  et  sur  les  mesures 
réalisées sur le site de la Réunion (LiDARs Rayleigh-Mie et Raman-N2). Par ailleurs, dans le cadre d’une collaboration 
avec  le  LPC2E,  ce  travail  de  recherche  pourra  s’appuyer  sur  des  mesures  ballons  permettant  d’obtenir  des 
informations sur la granulométrie et la nature de ces aérosols de fond.

3.3 Collaborations

Pour les besoins de cet axe de recherche des collaborations seront réalisées aussi bien que pour la modélisation et que 
pour les observations. D’un point de vue national, des collaborations avec le CNRM et le LATMOS seront poursuivies  
pour l’utilisation respective des modèles MOCAGE et MIMOSA. La collaboration avec le LPC2E sera établie afin de 
pouvoir  bénéficier  de  leur  expertise  sur  le  volet  des  aérosols  stratosphériques.  Des  collaborations  locales  à 
l’Université  de La Réunion  avec  le  LIM seront  entreprises  pour  l’utilisation  de la méthode des  k-means  pour  la 
quantification des échanges méridiens et la caractérisation des routes privilégiées du transport.

4. Observations, variabilité et tendances

Surveiller le climat de la terre et prédire son évolution dans un futur proche, est devenu aujourd’hui un enjeu majeur  
pour  l’humanité.  Ces  2  approches,  « surveiller »  et  « prédire »,  sont  étroitement  liées,  les  modèles  devant  se 
confronter aux observations pour être validés.

Ces objectifs de prédictions reposent sur l’utilisation de modèles statistiques (ex. TREND-RUN voir plus loin) ou de 
modèles numériques de climat (ESMs - Earth System Models). Ces derniers couplent de nombreuses composantes du 
système climatique terrestre. Depuis quelques années, il est devenu évident d’inclure la stratosphère (de 15 à 50 km)  
dans les ESMs, en particulier pour tenir compte de la stratosphère dans le bilan radiatif global, mais aussi pour évaluer  
l’évolution  future  de l’ozone ou pour  suivre  l’impact  de la  stratosphère  sur  la  troposphère.  Il  a  également été 
nécessaire d’inclure la chimie pour étudier l’évolution et  la variabilité de la couche d’ozone (CCM -  Chemistry-
Climate Models). 

La circulation en stratosphère est largement déterminée par la dynamique et il est donc essentiel de bien paramétrer 
les  processus  dynamiques  dans  les  modèles  numériques.  Malheureusement,  il  persiste  toujours  des  problèmes 
importants dans les CCMs qui ne reproduisent pas correctement les observations, en partie en raison d’une mauvaise 
paramétrisation de la dynamique stratosphérique.

Un des biais persistant  et systématique entre les modèles, se situe aux tropiques de l’hémisphère sud où aucun  
modèle n’est capable de reproduire correctement les observations et en particulier une oscillation quasi-biennale  
réaliste (Butchart et al., 2011 ; Eyring et al. 2010). Une autre difficulté concerne la circulation de Brewer-Dobson 
(BDC) pour laquelle les modèles divergent, prédisent pour la plupart une accélération (Butchart et al. 2010), mais sont 
en désaccord avec les observations et les ré-analyses. Ces désaccords modèles-observations en stratosphère tropicale, 
montrent clairement des manques dans notre compréhension de la BDC, pourtant principale responsable du transport 
des constituants chimiques aussi importants pour le bilan radiatif planétaire que l’ozone ou la vapeur d’eau (Solomon  
et  al.,  2010).  Ils  prouvent également l’importance de continuer  à étudier  le comportement physico-chimique et  
dynamique de cette région de l’atmosphère afin de valider les modèles prédictifs. Le travail proposé ici pour 2015-
2019, consiste à documenter la variabilité et les tendances de la stratosphère aux tropiques sud en s’appuyant sur les  
données originales obtenues à la Réunion (observatoire du Maïdo et OPAR), complétées par les données d’observations 
satellites. 

4.1 Variabilité et tendances

L’objectif ici est de continuer le travail engagé au LACy depuis près de 20 ans, consistant à observer l’évolution à 
long-terme des  paramètres  physico-chimiques  nécessaires  pour  comprendre  le  comportement  de  la  stratosphère 
tropicale. Cette partie s’appuie sur l’utilisation des données acquises localement, l’île de La Réunion étant un des  
rares sites d’observation atmosphérique des tropiques sud labellisé NDACC (Network for the detection of Atmospheric  
Composition Change), où sont effectuées des mesures en routine depuis plus de 20 ans.

Les séries de données telles que les profils d’ozone stratosphérique (mesures par lidar DIAL stratosphérique installé au 
Maïdo,  sondage  ECC),  l’ozone  total  (SAOZ),  la  vapeur  d’eau  (lidar)  et  la  température  (plusieurs  lidars  et 
radiosondages) obtenues à l’OPAR, seront validées et complétées par les observations satellites, puis analysées pour  
extraire la variabilité et tendances.

Dans cette sous-partie, l’évolution de l’ozone stratosphérique sera particulièrement surveillée. En effet, à la suite du 
protocole de Montréal (mars 1985), qui a interdit progressivement l’émission des substances destructrices d’O 3, on 
s’attend dans les prochaines années à une remontée progressive de l’ozone stratosphérique liée à la diminution de la  
charge en chlore dans  l’atmosphère.  Parallèlement,  l’émission  massive  de gaz à effet  de serre par les activités 
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humaines induit une modification des propriétés radiatives de la stratosphère, qui se cumule à celle due à la perte 
d’ozone.  Ainsi,  l’évolution  de  l’ozone  stratosphérique  et  le  changement  climatique  sont  deux  phénomènes  
intrinsèquement liés. L’équilibre chimique de l’ozone est influencé par différents facteurs comme le rayonnement  
solaire, la température et le contenu en vapeur d’eau dans la stratosphère. Sa distribution à l’échelle globale est  
déterminée par la BDC résultante de la propagation en altitude des ondes atmosphériques (ondes de Rossby), et par la  
circulation isentropique issue du déferlement de ces mêmes ondes (voir partie suivante).

L’outil principal qui est utilisé ici est le modèle statistique Trend-Run. Ce modèle a été adapté à partir du modèle  
AMOUNT développé initialement au Service d’Aéronomie (Keckhut et al., 1995). Il a ensuite été adapté au LACy et 
utilisé pour l’estimation des tendances d’ozone et de température (Bencherif et al., 2006). Récemment, amélioré  
pour intégrer des forçages océaniques (notamment l’IOD : Indian Ocean Dipole) (Bègue et al., 2010), le modèle Trend-
Run a été appliqué aux observations radiosondages des stations du réseau SHADOZ pour l’étude de la variabilité et des 
tendances de la tropopause tropicale (Sivakumar et al., 2011).

La méthode utilisée  dans  Trend-Run repose  sur  une régression  linéaire  multi-  paramètres  appliquée à  une série  
temporelle  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. Parmi les forçages, pris en compte dans le modèle, on dénombre les cycles 
annuels et semi-annuels, la QBO (Quasi-Biennal Oscillation), le cycle ENSO (El Niño Southern  Oscillation), le cycle 
solaire de 11 ans et récemment l’IOD (Indian Ocean Dipole). Chaque fois que nécessaire, des « sauts instrumentaux » 
sont paramétrés pour tenir compte des évolutions majeures subies par l’instrument d’observation.

Un objectif sera de développer le code Trend-Run afin de prendre en compte les évolutions non-linéaires dans les  
proxy et les séries analysées (méthode des moindres carrés non-linéaires). Cette étude est envisagée en collaboration 
avec le Laboratoire et d’Informatique et Mathématique (LIM, EA 2525) de l’Université de La Réunion.

Figure 10 : A gauche, premières mesures de profils d’ozone à la station du Maïdo par lidar et sondages, le 14 février  
2013  (d'après  Baray  et  al.,  2013).  A  gauche,  ozone  total  à  la  Réunion  (1993-2013)  obtenu  à  partir  du  
spectrophotomètre SAOZ.

4.2 Changements dynamiques de la stratosphère tropicale

La barrière dynamique subtropicale est située dans la basse stratosphère (z < 30 km) à la frontière du réservoir 
stratosphérique  tropical  (TSR).  Cette  barrière  contrôle  et  limite  les  échanges  entre  la  stratosphère  tropicale  et 
extratropicale. La position de cette limite dynamique, son épaisseur et ses déformations présentent des variations 
annuelles et sont reliées directement à la phase de la QBO (Grant et al. 1996) ou à l’influence du flux solaire.

Dans cette partie (en connexion avec l’axe-2 sur les échanges méridiens), le modèle Trend-Run, dans sa version 
améliorée, sera utilisé pour des études de variabilité et de tendances sur les laminae et le transport associé. Il sera en 
particulier utilisé pour examiner l’influence des forçages comme la QBO et l’ENSO. Par l’utilisation des données  
ECMWF et  de la  vorticité  potentielle  isentrope (Portafaix  et  al,  2003),  il  sera  possible  de relier  et  corréler  les 
perturbations d’ozone (laminae) au déplacement de la barrière et à ses déformations. L’objectif sera de positionner  
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les  stations  d’observation  (La  Réunion  et  les  stations  des  réseaux  NDACC  et  SHADOZ)  par  rapport  aux  routes 
privilégiées de transport en stratosphère, d’estimer l’évolution de la perméabilité de la barrière au cours du temps  
et, in fine, de mieux évaluer les changements à long terme du transport isentropique. Ces résultats seront comparés à 
ceux obtenus à partir de 26 années de sorties du modèle d’advection de vorticité potentielle à haute résolution  
MIMOSA

Dans l’élaboration de la nouvelle version du modèle Trend-Run présenté plus haut, les forçages dynamiques seront  
pris  en  compte  à  partir  de  la  divergence  du  flux  d’Eliassen-Palm  (E-P  flux)  en  coordonnées  isentropes.  Ainsi, 
l’introduction de ce paramètre dans le modèle Trend-Run pourra se faire comme un nouveau proxy caractéristique de  
la dynamique, ou bien comme une série indépendante dont on peut étudier la variabilité et les tendances. L’indice E-
P flux sera extrait à partir des ré-analyses ECMWF Era-Interim
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Le projet de l'équipe Cyclones

1. Contexte scientifique et enjeux pour l’équipe 

L'Ile  de  La  Réunion,  de  par  sa  situation  géographique  et  son  relief  particulièrement  escarpé,  est  le  siège  de 
précipitations  abondantes  qui  en font  l’un des  endroits  les  plus  pluvieux de notre  planète -  La Réunion détient  
l’ensemble des records mondiaux de pluies sur les périodes comprises entre 12 heures (1,170 m) et 15 jours (6 m).  
Une autre caractéristique remarquable de la pluviométrie à La Réunion est liée à son extrême variabilité. Entre les  
zones les plus humides, situées à l’est, et les régions plus sèches de l’ouest, distantes d’à peine quarante kilomètres,  
le cumul annuel de précipitation varie ainsi généralement d’un facteur 20 (10 m vs. 500 mm). A cette variabilité 
spatiale singulière, il convient d’ajouter une importante variabilité saisonnière liée à l’existence d’une saison sèche 
(mai à novembre) et d’une saison humide (décembre à avril) pendant laquelle l’île est, par ailleurs, régulièrement 
sujette au passage de cyclones et de tempêtes tropicales. 

La grande variabilité spatio-temporelle des précipitations à La Réunion y rend la gestion de l’eau particulièrement  
compliquée.  Leur  caractère,  souvent  extrême,  en  fait  l’un  des  départements  français  les  plus  exposés  à  l’aléa  
inondation, ce qui nécessite la mise au point d’outils de prévision performants pour anticiper la menace et prévenir  
les populations suffisamment longtemps à l’avance. L’estimation de la quantité et de la répartition spatiale des  
précipitations demeure néanmoins un défi considérable pour la prévision numérique, en particulier sur cette île dont 
le relief a une grande influence sur la structure et le cycle de vie des systèmes orageux. Des progrès significatifs dans  
ce  domaine  nécessitent  de  développer  des  modèles  mieux  adaptés  à  l’environnement  particulier  de  l’île  et 
d’améliorer nos connaissances des processus physiques en jeu au sein des systèmes précipitants tropicaux, au premier 
rang desquels figurent évidemment les cyclones et tempêtes tropicales. 

Le sud de l'océan Indien reste à ce jour l’un des bassins les plus méconnus en termes d’activité cyclonique. Les  
cyclones s’y développent de décembre à avril avec une probabilité d’occurrence sensiblement plus importante de 
janvier  à  mars,  pendant  l’été  austral.  L’enjeu  face  à  la  menace  cyclonique  est  de  prévoir  simultanément  la  
trajectoire et l’intensité des cyclones, mais aussi les conséquences résultant de leur passage sur les terres. Jusqu’à  
récemment, les études numériques sur les cyclones tropicaux ont surtout porté sur leur structure dynamique et sur  
leurs  interactions  avec  l’environnement  de  grande  échelle.  Ces  travaux  ont  permis  d’améliorer  sensiblement  la 
prévision de leur trajectoire et, par conséquent, de leur possible arrivée sur les côtes. Les prévisions de trajectoire 
ont ainsi régulièrement progressé depuis 30 ans, à tel point que ce problème n’est désormais plus considéré comme 
prioritaire  par  la  communauté  scientifique  -  l’augmentation  de  la  résolution  des  modèles  globaux,  couplée  à 
l’assimilation de plus en plus massive d’observations, devrait d’ailleurs contribuer à encore améliorer ces prévisions. 

Prévoir  la  trajectoire  d’un  système  dépressionnaire  n’est  cependant  pas  suffisant  pour  en  caractériser  ses 
conséquences sur les terres émergées. Les dégâts causés sur un territoire, qui sont essentiellement liés à l’intensité  
des pluies, à la force des vents et à l’état de la mer (houle, surcote) seront, en effet, très différents selon qu’il soit  
affecté par une tempête tropicale, une dépression de mousson ou un cyclone tropical intense. Anticiper la menace et 
les conséquences de ces systèmes dépressionnaires nécessite donc de mieux comprendre la multitude des processus 
qui pilotent leur variation d’intensité. Ce sujet, particulièrement complexe du fait de la variété des échelles mises en 
jeu a, lui, connu peu de progrès durant ces dernières décennies.

Les variations d’intensité des cyclones sont liées à des facteurs environnementaux (atmosphériques et océaniques) et 
à des processus de plus petite échelle internes aux systèmes qui demeurent peu prévisibles avec les modèles actuels. 
Anticiper avec précision ces changements d’intensité, parfois extrêmement brusques, reste un défi majeur pour la  
communauté scientifique et fait l’objet d’intenses recherches au niveau international. Devant l’impact grandissant de 
ces  événements  dans  des  zones  côtières  toujours  plus  peuplées  (cf.  Katrina  en  2005),  l’OMM 2 a  ainsi  identifié 
l’intensification rapide comme un axe de recherche prioritaire dans le cadre des recommandations émises lors des 6ème 

et 7ème éditions de l’atelier international sur les cyclones tropicaux (IWTC-VI, IWTC-VII, 2006; 2010)
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Les études portant sur les changements d’intensité des cyclones et les précipitations intenses à La Réunion, qui sont 
des thématiques sur lesquelles l’équipe « Cyclones » dispose à la fois des compétences et des moyens lui permettant 
de conduire des travaux de recherche innovants,  constitueront ses deux axes de recherche principaux pour les 5 
années à venir. Pour mener à bien ses travaux, l’équipe s’appuiera sur l’utilisation de modèles numériques à haute 
résolution adaptés à l’environnement de l’île ainsi que sur une exploitation intensive de l’ensemble des observations 
disponibles. 

L’équipe veillera par ailleurs à maintenir une relation étroite entre ses activités de recherche et les applications 
opérationnelles, notamment au bénéfice du  Centre Météorologique Régional Spécialisé (CMRS) de La Réunion. Elle 
sera ainsi fortement impliquée dans le développement des modèles de prévision numérique pour les besoins de Météo-
France dans l’océan Indien, en collaboration avec le  Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM) qui 
conçoit les modèles ALADIN-Réunion et AROME-Réunion utilisés par le CMRS de La Réunion. Une des missions de 
l’équipe Cyclones consistera plus spécifiquement à tester les améliorations provenant du CNRM et à rechercher des 
améliorations spécifiques à la zone tropicale et à la prévision cyclonique. 

Le modèle ALADIN-Réunion étant appelé à disparaître, les efforts se concentreront essentiellement sur l’évaluation et  
la mise en opérationnel de la configuration AROME-Réunion qui doit prendre sa succession courant 2016. AROME-
Réunion, dont la résolution sera de 2,5 km contre 8 km pour ALADIN, sera utilisé pour affiner localement les prévisions 
de quantités de pluies par rapport  à ALADIN et mieux représenter la dynamique des cyclones tropicaux. Dans sa  
configuration opérationnelle, il  sera pourvu d’un système d’assimilation 3D-VAR et couvrira un domaine d’environ 
2000 km de côté (Figure 11). L’équipe participera au développement de ce nouveau système, en proposant et en 
testant des évolutions,  et en menant les recherches amont nécessaires  à son amélioration,  ce qui  bénéficiera à  
l’ensemble des modèles AROME outre-mer. 

Figure 11 : Domaine envisagé pour la configuration opérationnelle d’Arome-Réunion

2. Changement d’intensité des cyclones tropicaux
Principaux participants : D. Barbary, C. Barthe, O. Bousquet, M.-D. Leroux, F. Chane Ming, D. Mekiès

Bien  que  la  résolution  des  modèles  de  prévision  cyclonique  ait  fortement  augmenté  (elle  est  aujourd’hui 
généralement inférieure à la dizaine de km), les prévisions d'intensité et de structure restent confrontées à de graves  
déficiences. Ces faiblesses s’expliquent essentiellement par la limitation des modèles numériques, la faible quantité 
d’observations disponibles sur les océans tropicaux et le manque de compréhension des processus physiques mis en 
jeu. Si les pistes de progrès sont multiples, il existe aujourd’hui un consensus pour dire que les principales sources  
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d’amélioration des modèles atmosphériques passent avant tout par i) le couplage avec l’océan, ii) l’augmentation de 
la résolution, iii)  la représentation plus réaliste de l’état initial et iv) l’amélioration de la physique (convection,  
microphysique, processus de surface). 

Les études menées dans l’équipe « Cyclones » s’inscrivent dans cette tendance. Elles comportent à la fois un aspect 
technique, via le couplage océan-atmosphère et la contribution au développement du modèle 3D-VAR Arome-Réunion, 
et un aspect recherche « amont », axé plus spécifiquement sur l’étude des processus gouvernant les changements de 
structure  et  d’intensité  des  cyclones.  L’équipe  participera   également  à  l’élaboration  puis,  sous  réserve  de 
financement,   à l’organisation  d’une ou plusieurs  campagnes  expérimentales  centrées  autour  de l’utilisation des 
Aéroclippers "Cyclone" dans l’Océan Indien.

2.1 Développement de l’assimilation d’observations pour la prévision des cyclones

Plusieurs configurations d’AROME-Réunion en adaptation dynamique (i.e., sans assimilation) ont été testées ces deux 
dernières années. Les résultats obtenus montrent une nette valeur ajoutée par rapport aux modèles opérationnels 
actuels, notamment en ce qui concerne les précipitations locales, les vents, et le cycle diurne de l’ennuagement et 
des précipitations. Les expériences suggèrent, en revanche, que les améliorations apportées sont peu significatives en 
ce  qui  concerne  la  dynamique  du  cyclone  tropical  et,  plus  généralement,  la  prévision  des  systèmes  convectifs  
advectés  (venus  du large).  L’assimilation  d’observations  nouvelles  dans  le système 3D-VAR devrait  permettre de  
pallier  ces  lacunes  et  d’améliorer  sensiblement  la  prévision.  Dans  ce  contexte,  l’un  des  objectifs  de  l’équipe 
consistera  plus  particulièrement  à  évaluer  l’apport  de  l’assimilation  de  données  télédétectées  pour  la  prévision 
cyclonique. Les travaux porteront essentiellement sur  l’assimilation d’observations  par radars météorologiques et  
satellites (canaux micro-ondes  surtout),  qui  permettent  l’obtention d’informations détaillées sur  la structure des 
systèmes convectifs de moyenne échelle. 

a. Assimilation des radiances micro-onde 

Prévoir  correctement  la  structure  d'un  cyclone  avec  un  modèle  de  prévision  numérique  nécessite  d'observer  la  
structure (horizontale et verticale) propre à chaque cyclone à l’instant initial de la prévision, puis de la spécifier 
correctement dans le modèle. Les capteurs micro-ondes embarqués sur satellite figurent parmi les rares instruments  
capables de cartographier l’organisation de la convection dans un cyclone tropical et constituent, à cet égard, des  
outils  potentiellement  très  utiles  dans  l’optique  d’améliorer  les  conditions  initiales  des  modèles  de  prévision  
cyclonique. Des travaux exploratoires visant à assimiler, dans le modèle Aladin-Réunion, des pseudo-observations de 
contenu intégré en vapeur d’eau dérivées d’analyses opérationnelles et de températures de brillance micro-ondes 
SSM/I)  dans  les  zones  nuageuses  / pluvieuses, ont  été réalisés  sur  le Sud-Ouest  de l’Océan Indien (thèse  de R. 
Montroty, 2008). L’un des résultats de cette étude a été de montrer que l’assimilation des radiances micro-ondes 
aurait très vraisemblablement un impact très positif sur la structure et le positionnement des cyclones simulés. A 
l’heure actuelle,  on ne sait néanmoins toujours pas assimiler ces observations en conditions pluvieuses et nuageuses 
dans les modèles de prévision numérique opérationnels. 

Pour y remédier, il faut dans un premier temps disposer d'un modèle de transfert radiatif permettant de simuler les  
températures de brillance micro-onde à partir des paramètres prévus par le modèle. Nous utiliserons pour ce faire le 
code RTTOV, développé  à des fins d’assimilation variationnelle dans le cadre du Satellite Applications Facility for 
Numerical Weather Prediction (NWP SAF), et son module SCATT pour les régions nuageuses/pluvieuses. Il sera ensuite 
nécessaire d’évaluer la pertinence des images micro-ondes prévues (calcul systématique de scores et de biais, et 
études de sensibilité sur différents cas) par comparaison avec les observations micro-ondes des divers imageurs et 
sondeurs  satellitaires  disponibles  (SSMIS,  SSMI,  TRMM,  AMSU/MHS,  SAPHIR).  Suivant  le  modèle  numérique  utilisé 
(Aladin, Méso-NH, ou AROME) et les variables disponibles en sortie (microphysique et schéma de convection variés), 
des réajustements pourront être nécessaires. 

Ces travaux feront l'objet de collaborations avec le CNRM-GAME (thèse de Jérémy Guerbette 2012-2015) et le Centre 
de Météorologie Spatiale de Météo-France (CMS). Une collaboration a également été initiée avec l'équipe High Impact  
Weather du Centre for Australian Weather and Climate Research (CAWCR, Melbourne, Australie) sur la prévision de 
structure cyclonique et la modélisation des températures de brillance. 

Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014

janvier 2013



b. Assimilation des données radar

L’île de La Réunion dispose depuis peu de deux radars météorologiques Doppler en bande S : le radar du "Colorado", 
utilisé pour la surveillance des cyclones sur la côte nord, et le radar à diversité de polarisation de « Piton Villers», 
récemment installé au centre de l'île dans  le cadre du déploiement d’une cellule de veille hydrologique (CVH).  La 
mise en place d’un système d’assimilation 3D-VAR, actuellement en cours de finalisation, va permettre d’assimiler  
prochainement les données de ces deux radars dans le modèle AROME-Réunion. Un travail important reste cependant 
nécessaire avant de pouvoir profiter pleinement de toute la richesse des observations disponibles. 

Les données des radars météorologiques du réseau opérationnel métropolitain ARAMIS sont assimilées dans AROME-
France depuis 2008 pour les vents Doppler, et depuis 2010 pour les réflectivités. L’assimilation de ces données permet 
de mieux représenter les caractéristiques (intensité, structure, dynamique, position) des systèmes précipitants et a un 
impact positif  tangible sur  la qualité de la prévision.  L’une des  difficultés majeures liée à l’assimilation de ces  
données  à  haute  densité  spatio-temporelle  est  de  prendre  en  compte  explicitement  les  corrélations  d’erreurs 
d’observations  (ce  qui  n'est  d'ailleurs  fait  pour  aucun  type  d'observation  et  ce,  dans  la  plupart  des  systèmes  
d'assimilation actuels). Pour pallier ce problème, et assurer l’optimalité du système, un écrémage spatial des données 
est appliqué afin de sélectionner un profil tous les 15 km environ. Une autre difficulté majeure résulte de la mauvaise  
qualité des observations  issues  des radars côtiers,  qui sont  souvent contaminées par des échos parasites appelés 
« échos de mer ». Ces artefacts particulièrement difficiles à éliminer étant susceptibles d’impacter négativement les 
performances du modèle, les données à faibles élévations collectées au-dessus de la mer sont systématiquement 
rejetées  par  le  système  d’assimilation.  Si  ces  limitations,  qui  conduisent  à  rejeter  un  nombre  considérable  de  
données, ont peu d’impact en métropole du fait de la densité du réseau radar ARAMIS, les conséquences sont plus  
importantes sur une île de petite taille comme La Réunion, qui plus est, régulièrement affectée par des systèmes 
convectifs venus du large. 

Outre la gestion des  problèmes de balance, liés à l’utilisation du modèle AROME en milieu tropical, il  est  donc 
nécessaire de revoir et optimiser ces différentes procédures afin de bénéficier pleinement de l’apport des données 
radar dans le modèle AROME-Réunion.  Ces travaux,  menés en collaboration avec le CNRM-GAME, contribueront  à 
l’amélioration des techniques d’assimilation utilisées en métropole et bénéficieront à l’ensemble des modèles AROME 
Outre-Mer déployés au cours des prochaines années.

2.2 Couplage océan-atmosphère

La chaleur contenue dans les couches supérieures de l'océan constitue la principale source d'énergie des cyclones 
tropicaux matures. En conséquence, l'évolution de leur intensité est contrainte par le contenu thermique superficiel  
de l'océan qui évolue fortement au cours du passage d'un cyclone. De manière générale, des courants intenses se 
forment  dans  la  couche  de  mélange  océanique  (CMO)  et  la  température  de  surface  diminue  fortement.  Cette  
modification rapide du contenu thermique de l'océan peut engendrer d'importantes modifications de l'intensité du  
cyclone en le privant de l'énergie nécessaire à son maintien. La réponse océanique dépendant principalement des 
caractéristiques du forçage atmosphérique (vitesse maximale des vents, vitesse de déplacement, structure du champ 
de vent...) et des caractéristiques de l'océan (stratification, contenu thermique, courants...), l’utilisation de modèles 
couplés océan-atmosphère  est  nécessaire  pour mieux apprécier  le contrôle et  la réponse de ces deux milieux à  
l’activité cyclonique. 

Nous  proposons  de développer  une  modélisation  couplée  entre  le  modèle  océanique  NEMO 3D  et  les  différents  
modèles atmosphériques utilisés au sein de l’équipe « Cyclones » (notamment ALADIN-Réunion, Meso-NH et AROME) 
via le coupleur OASIS du CERFACS. Ces développements, menés en collaboration avec des équipes de recherche de 
métropole,  dépassent  le  cadre  des  cyclones  tropicaux,  mais  ces  derniers  offrent  des  conditions  d’application  et  
d’évaluation idéales pour évaluer l’apport d’un système couplé océan-atmosphère sur la prévision. Le couplage avec 
le modèle NEMO 3D a déjà été réalisé pour les modèles ARPEGE, ALADIN et WRF mais ces développement font chacun  
l’objet de configurations spécifiques qui ne sont pas transposables d’un modèle à l’autre. L’un des objectifs du travail  
proposé vise à réaliser ce couplage par l’intermédiaire du module de surface SURFEX, ce qui permettra de coupler 
simplement l’ensemble des modèles atmosphériques utilisant ce schéma au modèle NEMO, et plus généralement à 

Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014

janvier 2013



tout modèle d’océan. On s’attachera ensuite à étudier l’impact de ce développement sur la prévision des cyclones  
tropicaux  en  vérifiant  notamment  si  les  outils  disponibles  permettent  d’améliorer  les  prévisions  d’intensité  des 
cyclones matures.

Pour envisager une application opérationnelle du couplage avec l’océan, une des questions importantes à traiter est  
l’initialisation du modèle d’océan en temps réel. Mercator-Océan propose des analyses océaniques hebdomadaires en 
temps  réel,  et  des  prévisions  quotidiennes  forcées  par  les  champs  de  surface  du  Centre  Européen.  Une  part 
importante de ce travail visera à déterminer i) si ses produits sont adaptés à la prévision cyclonique, qui impose à  
l’océan superficiel des changements rapides et ii) s’il faut réutiliser les sorties de NEMO couplé à ALADIN ou AROME et 
les fusionner avec les analyses Mercator (selon une stratégie qui reste à définir). La mise en œuvre opérationnelle de 
ce couplage passera par un travail de collaboration avec les équipes du CNRM-GAME.

2.3 Compréhension des phases d'intensification rapide

a. Interactions multi-échelles

La difficulté de prévoir l’intensification rapide des cyclones provient du manque d’observations et de compréhension 
des processus physiques qui pilotent ces événements. Jusqu’à présent, les chercheurs ont attribué l’intensification 
rapide des cyclones à des mécanismes internes, se déroulant au cœur du système (cycles de remplacement du mur de  
l’œil, Vortical Hot Towers, ondes de Rossby de vortex...), et externes (en lien avec l’environnement atmosphérique et 
océanique). Les ingrédients environnementaux favorables à l’intensification sont bien connus (contenu thermique de 
l’océan superficiel suffisant, absence de cisaillement vertical de vent ou d'air sec, alimentation en basses couches...), 
mais les interactions complexes entre ces influences externes et la dynamique interne du cyclone demeurent mal  
comprises.  La prévision d’intensité souffre aussi,  entre autres, de l’incapacité des modèles numériques actuels à  
simuler correctement les processus internes de petite échelle se déroulant au sein du vortex. Ces processus régissent 
l’évolution de la structure des cyclones et donc a fortiori l’évolution de leur intensité. Une modélisation correcte de  
tels processus nécessite l’usage de modèles numériques à haute résolution capables de résoudre explicitement la 
convection, qui verront bientôt le jour en prévision opérationnelle. 

Des études  basées  sur  les modèles ALADIN et  AROME seront  conduites pour progresser  sur  la compréhension des 
processus physiques  (mécanismes internes et influences atmosphériques externes)  à l'origine des changements de 
structure et d'intensité cyclonique. Ce travail sera développé en collaboration avec l'équipe High Impact Weather du 
CAWCR, (Melbourne, Australie), qui est en pointe sur cette thématique.

b. Ondes de gravité 

Les systèmes convectifs organisés méso-échelle tels que les cyclones tropicaux sont des sources intenses d’ondes de  
gravité dans la haute troposphère et dans la basse stratosphère. Ces ondes, caractérisées par des longueurs d'onde 
comprises entre 10 et 2000 km sur l’horizontale et 1 à 6 km sur la verticale, ont une durée de vie comprise entre 1 
heure et 2,5 jours. Elles jouent un rôle important dans la dynamique tropicale (oscillation quasi-biennale, oscillation 
semi-annuelle),  mais  également  sur  le  cycle  de  vie  et  l’intensité  des  cyclones  par  le  biais  de  mécanismes  de 
rétroaction encore mal connus. Des études sur les cyclones Dina et Faxai, menées récemment au LACy à partir de  
radiosondages, ont ainsi montré une nette corrélation entre la vitesse maximale journalière du vent de surface, qui 
est  un  bon  indicateur  de l’intensité  du  cyclone,  et  la  densité  totale  d'énergie  des  ondes  de  gravité  de  basses  
fréquences dans la haute et basse stratosphère.

Des travaux basés sur les observations disponibles dans le bassin cyclonique (OPAR, OSUR, données satellite…) et des 
simulations numériques réalisées avec le modèle Meso-NH seront conduits afin d’étudier plus précisément l’impact 
des ondes de gravité sur la dynamique des cyclones tropicaux et d’améliorer leur représentation dans les modèles de  
prévision numérique et de climat (cf. ANR StraDyVariUS 2013-2014). L’utilisation d’un modèle numérique à haute 
résolution permettra d’explorer les mécanismes liés aux sources, à la propagation, et aux effets de ces structures  
ondulatoires sur l'environnement atmosphérique et la structure interne des cyclones - on s’intéressera notamment aux 
rétroactions entre les ondes de gravité générées par un cyclone mature et la structure des bandes précipitantes qui 
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s’y développent. Des moyens d’identification et de caractérisation (automatique), issus de méthodes sophistiquées de 
traitement du signal et de l’image pour les bases de données, seront développés afin d’élaborer un outil diagnostique  
pour les modèles numériques. Ces études s’appuieront sur des collaborations extérieures nationales (LATMOS, LMD, 
CNRM-GAME, LA) et internationales (Center for Space and Remote Sensing Research National Central University à  
Taiwan,  Royal  Melbourne  Institute of  Technology/National  Climate Centre du Bureau of  Meteorology,  Université, 
Laboratoire de Physique et de Chimie de l’Environnement de l’Université de Ouagadougou) existantes. 

c. L'activité électrique comme marqueur de l'intensification des cyclones tropicaux

En analysant conjointement les données d’éclairs du  WWLLN3 et les « best-tracks » du CMRS La Réunion, il  a été 
démontré qu’un pic d’activité électrique dans le mur de l’œil précédait de 6 h une intensification rapide du cyclone 
(thèse de C. Bovalo). Cette étude sera poursuivie avec la simulation à haute résolution de l’intensification rapide d’un  
cyclone tropical et de l’activité électrique associée. La modélisation permettra de mettre en évidence les processus  
physiques responsables des pics d’activité électrique liés aux bouffées convectives et à l’intensification du cyclone.

D’autre part, l’analyse sur les précurseurs de l’activité électrique menée sur des systèmes convectifs sur terre sera 
étendue  à  des  systèmes  dépressionnaires  océaniques  tropicaux.  L’objectif  ici  est  de  mettre  en  évidence  des  
paramètres dynamiques et microphysiques marqueurs de l’activité électrique (et vice-versa) à des fins de prévision 
immédiate ou d’assimilation de données.  En effet,  étant donné la faible couverture en observations  des bassins  
océaniques, l’observation continue de l’activité électrique permet d’obtenir une information sur les caractéristiques  
dynamiques et microphysiques des systèmes convectifs. Bien que l’assimilation directe des données d’éclairs ne soit  
pas possible dans les modèles de prévision (l’activité électrique n’y est pas résolue), une approche possible et déjà 
implémentée dans certains modèles consiste à moduler la convection en fonction de la présence ou non d’activité 
électrique  (humidification  ou  assèchement  de  la  colonne  par  exemple).  Dans  cette  optique,  on  analysera  les  
marqueurs  possibles  de  l’activité  électrique  (flux  de  masse  de  glace,  masse  de  graupel…)  en  évaluant  plus 
particulièrement l’invariance des relations en fonction du régime de convection. Cette étude pourra éventuellement 
servir  de base  à la mise au point d’une procédure de  « nudging » via ces  précurseurs (par exemple en augmentant 
artificiellement le rapport de mélange d’une variable pronostiquée par le modèle et corrélée au taux d’éclairs) . Ces 
études s’appuieront sur des collaborations nationales (CNRM-GAME, DSO/CMR, LA, LERMA) et internationales (NCAR). 

d. Tests des Aéroclippers « cyclones »

L’obtention de mesures in situ (pression, vent, température, humidité) dans les environs et dans l’œil des cyclones  
tropicaux est une tâche difficile, en particulier sur les régions océaniques éloignées. Les mesures par avions telles que  
celles réalisées annuellement par le centre américain de recherche sur  les cyclones  (HRD) sont  couteuses,  et  la 
plupart du temps limitées au seul bassin Atlantique. Les observations utilisées par le CMRS de La Réunion et, plus 
généralement, par tous les CMRS pour élaborer les prévisions et procédures d’alerte cycloniques proviennent donc 
essentiellement de l’imagerie satellitaire et peuvent être entachées d’erreurs parfois importantes.

Au cours de la campagne expérimentale Vasco, en 2007, il a été montré qu’un ballon instrumenté, appelé Aéroclipper 
(Fig. 12), pouvait s’introduire dans l'œil d'un cyclone pour mesurer, en temps réel,  l’évolution des paramètres de  
surface pendant toute la durée de vie du système. L’aéroclipper est un système initialement conçu pour mesurer les 
échanges de chaleur, de vapeur d’eau et de mouvement entre l’océan et l’atmosphère au cours de longs trajets 
effectués à très basse altitude au-dessus des océans tropicaux. Pendant Vasco deux de ces systèmes ont convergé 
jusqu’au centre du cyclone DORA dans  le sud-ouest  de l'océan Indien  après  avoir  traversé  le mur de l’œil.  Cet 
évènement inattendu a permis d’obtenir des informations uniques et très précieuses sur l’évolution du système et son 
cycle de vie. 

3  World Wide Lightning Location Network
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Figure 12 :  Aéroclipper sur l’Océan Indien (panneau de gauche) et trajectoires des 2 ballons pris dans le cyclone  
DORA en 2007 (panneau de droite). Source JP Duvel.

Un projet visant à développer un modèle d’Aéroclipper spécifiquement adapté à l’observation des cyclones tropicaux,  
est actuellement en cours d’élaboration. Ces systèmes étant potentiellement très utiles pour évaluer la physique des 
modèles à haute résolution en conditions cycloniques, l’équipe Cyclones participera au montage puis (sous réserve de 
financement), à la conduite  de campagnes de mesure visant à tester ce nouveau système dans l’Océan Indien et à en 
évaluer l’intérêt pour la prévision cyclonique et l’élaboration de  procédures d’alertes plus précises. 

3. Étude des précipitations intenses à La Réunion
Participants : C. Barthe, O. Bousquet, M.-D. Leroux, A. Réchou 

En saison cyclonique les précipitations intenses occasionnent régulièrement le débordement des cours d’eau de l’Ile 
de La Réunion et sont à l’origine de phénomènes d’érosion particulièrement forts. Prévoir raisonnablement la quantité 
et la distribution des précipitations sur cette île au relief très abrupt présente donc un enjeu sociétal et scientifique 
très important. Dans ce contexte, différents types de travaux seront conduits afin d’étudier et de mieux prévoir la  
nature et la variabilité spatio-temporelle des précipitations. Pour mener à bien cet objectif, l’équipe s’appuiera sur  
les modèles AROME et Méso-NH et sur les systèmes d’observation de Météo-France et de l’OSU-Réunion.

3.1 Simulation à fine échelle des systèmes précipitants 

a. Amélioration de la microphysique dans le modèle Méso-NH
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Les schémas microphysiques actuels, développés pour la plupart dans les années 1980-1990, ont été initialement 
conçus  pour  des  modèles  de  faible  résolution  et  à  partir  d’observations  des  moyennes  latitudes.  L’étude  des 
précipitations intenses sur une île tropicale comme La Réunion passe donc nécessairement par une amélioration de 
ces schémas. Ce besoin est particulièrement accentué dans le cas des cyclones tropicaux qui sont composés d’une 
grande diversité de nuages que le modèle doit être capable de reproduire.

Le schéma microphysique actuel de Meso-NH est un schéma en phase mixte à un moment qui ne permet pas de  
prendre en compte les distributions en taille des hydrométéores rencontrés dans les différentes régions des cyclones 
tropicaux. L’objectif est ici d’améliorer la partie description des particules et transferts microphysiques du schéma 
LIMA développé pendant la thèse de S. Berthet au LA, pour qu’il puisse reproduire tout type de nuage dans tout type 
d’environnement. L’avantage de ce schéma est qu’il a été développé dans la philosophie de Meso-NH, qu’il dispose 
d’un schéma d’activation des noyaux de condensation nuageuse  et glacogènes performants et qu’il peut être couplé 
aux analyses globales du projet MACC4 pour l’initialisation des aérosols.

La calibration/validation de ce schéma sera réalisée à partir de cas d’étude bien documentés tels que le système 02S 
observé  pendant  la  campagne  Cindy-Dynamo,  et  un  large  ensemble  de  systèmes  précipitants  observés  par  les  
instruments de l’OSU-R et de Météo-France (cf. 2.2). Les résultats des simulations seront comparés aux observations 
radar, pluviométriques et satellitaires disponibles. Les retombées de ce travail permettront, entre autres choses, de 
mieux reproduire l’intensité des cyclones tropicaux et d’améliorer la spatialisation des précipitations sur La Réunion  
(cf. 2.1.2). Les progrès sur la microphysique en phase mixte dans Meso-NH pourront, par ailleurs, être éventuellement 
portés dans le modèle opérationnel AROME. Ces études s’appuieront sur des collaborations nationales (CNRM-GAME, 
CMR, LA, CERFACS) et internationales (NCAR). 

b. Simulation des pluies à haute résolution

Bien que l’île dispose de plusieurs radars précipitations et d’un réseau d’observation au sol conséquent, l’estimation 
précise de la distribution et de l’intensité des précipitations à La Réunion demeurent des défis considérables. Du fait  
du  relief  escarpé,  certaines  régions,  parmi les  plus  pluvieuses  de l’île,  ne  peuvent,  en  effet,  être équipées  de 
pluviomètres. Le relief est par ailleurs à l’origine de masques importants qui impactent fortement la qualité de la 
lame d’eau radar dans les vallées et sur de nombreux versants montagneux (cf. 2.2.2). Le recours à la modélisation 
numérique est un moyen efficace d’améliorer les estimations des cumuls de pluies à condition d’utiliser des modèles à 
échelle  fine  capables  de  résoudre  les  processus  physiques  à  l’origine  des  précipitations  et  de  représenter 
correctement le relief de l’île.

Les modèles à haute-résolution à notre disposition,  Méso-NH et  AROME-Réunion,  seront  utilisés pour simuler des  
épisodes fortement précipitants sur des bassins versants de tailles et de caractéristiques variables. Méso-NH sera  
utilisé dans une perspective « recherche », avec une résolution pouvant descendre jusqu’à 250 m sur un bassin versant 
instrumenté tel  que celui  de la Rivière des Pluies  (cf.  2.2.1).  On s’attachera notamment à évaluer l’impact  de 
différentes configurations (résolution, pas de temps, schéma microphysique) sur la qualité du champ de précipitations 
simulé. Le modèle AROME-Réunion sera utilisé sur les mêmes épisodes afin d’évaluer l’apport de l’assimilation des 
données radar et satellitaire sur la prévision des précipitations sur et autour de l’île (cf. 1.1). La propension des 
modèles à simuler  correctement la distribution et  l’intensité  des  pluies sera  évaluée à  la fois  sur  des  systèmes  
précipitants générés localement et advectés – on pense principalement aux bandes précipitantes générées par les 
cyclones qui peuvent aboutir à des cumuls très importants (Gamède en 2007, Gael en 2009 et Dumilé en 2012). 

3.2 Observation des systèmes précipitants intenses

a. Variabilité spatio-temporelle des précipitations

Des travaux récents, menés dans le bassin versant de la Rivière des Pluies à partir des données du radar UHF de Gillot 
collectées  en  2009  et  2010, ont  permis,  pour  la  première  fois,  d’étudier  les  propriétés  microphysiques  des 
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précipitations à fine échelle sur l’Ile de La Réunion. Ces études montrent une forte variabilité saisonnière du profil  
vertical des pluies apparemment liée aux propriétés du régime des vents d’alizés. Pendant la saison sèche, l’inversion 
des  alizés  tend  ainsi  à  bloquer  le  développement  vertical  des  dépressions,  ce  qui  se  traduit  par  un taux  de 
précipitation plus faible et une décroissance rapide des précipitations avec l’altitude au-delà de 1500 m. 

Ces  travaux  seront  poursuivis  afin  d’établir  une  climatologie  robuste  des  caractéristiques  dynamiques  et 
microphysiques des précipitations observées dans la partie nord de l’Ile de La Réunion. On cherchera notamment à 
identifier les différents types de systèmes précipitants affectant la région et à les discriminer en exploitant leurs 
propriétés microphysiques. Les études actuelles seront renforcées via l’exploitation des données issues des satellites 
et radars disponibles et par le déploiement de systèmes d’observation supplémentaires (disdromètres et pluviomètres)  
dans le bassin de la Rivière des Pluies. Une campagne expérimentale sera également organisée en collaboration avec  
le laboratoire Géoscience de l'Université de la Réunion pour étudier les effets des pluies sur l’érosion des sols de ce 
bassin. 

Les informations obtenues sur la structure verticale des précipitations seront également exploitées pour améliorer la  
lame d’eau calculée par les radars de Météo-France. Des études récentes ont en effet révélé une forte variabilité 
quotidienne de la qualité de la lame d’eau radar sur La Réunion. Cette variabilité s’explique en partie par l’altitude 
élevée des radars et par les masques importants générés par le relief qui rendent le calcul de la lame d’eau très 
sensible au profil  vertical  des précipitations. Une meilleure connaissance des caractéristiques et de la variabilité 
spatio-temporelle  des  profils  verticaux  de réflectivité  sur  l’île  de  La  Réunion  devrait  permettre  d’expliquer  les  
variations observées entre la mesure au sol et la mesure faite en altitude par le radar. Dans cette optique, on tachera  
également de déployer un second système UHF dans la partie est de l’île, plus humide et associée à un régime de 
précipitation différent de celui de la Rivière des Pluies, pendant au minimum une saison cyclonique.  Ces travaux, 
menés en collaboration avec le Centre de Météorologie Radar (CMR) de Météo-France, contribueront à l’amélioration  
des mesures radars utilisées en métropole et outre-mer et bénéficieront à l’ensemble des radars déployés au cours  
des prochaines années dans des contextes géographiques similaires (autres îles à forte orographie,  zones côtières 
comme le sud-est de la métropole).

b. Structure et cycle de vie des systèmes convectifs de moyenne-échelle 

L’existence d’un réseau constitué de deux radars Doppler opérationnels proches de quelques dizaines de kilomètres, 
comme c’est le cas depuis peu à La Réunion avec les radars du Colorado et de Piton Villers, ouvre des possibilités 
intéressantes pour l’étude des précipitations et des systèmes convectifs de moyenne échelle tropicaux. Ce dispositif,  
unique sous les tropiques, est d’autant plus exceptionnel que le radar de Piton Villers, installé en 2012, est également  
équipé de la diversité de polarisation. L’application de méthodes de traitement spécifiques aux données collectées  
par ces instruments, permettra d’accéder à la structure dynamique (champ de vent tridimensionnel) et microphysique 
(champs tridimensionnels de réflectivité et de type d’hydrométéores)  de l’ensemble des systèmes convectifs,  et  
notamment des cyclones, passant sur ou à proximité de l’île. 

Les méthodes d’analyse radar 3-D développées à Météo-France pour les radars métropolitains seront dans un premier 
temps adaptées à la configuration réunionnaise avant d’être appliquées sur quelques cas de fortes précipitations 
observés simultanément par les deux radars. Le cyclone Dumilé, dont l’œil est passé à 90 km de La Réunion le 3 
janvier 2013, constitue, à cet égard, un premier candidat idéal pour évaluer l’apport de ces nouvelles observations.  
Ces données seront exploités afin d’étudier la structure interne du cyclone et d’évaluer le réalisme des simulations  
numériques réalisées au moyen des modèles Meso-NH et AROME-Réunion. Dans un second temps, un système d’analyse 
temps réel permettant de reconstruire systématiquement les champs de vent et de réflectivité au sein des systèmes  
précipitants échantillonnés sur et à proximité de l’île sera développé. Ces observations permettront de construire une 
base de données qui sera exploitée à des fins opérationnelles, pour évaluer la qualité des prévisions et des analyses,  
et  scientifiques,  pour  étudier  les  processus  de  formation et  d’intensification  des  précipitations.  Le recours  à  la  
modélisation  numérique  (cf.  point  2.1)  sera  utilisé  pour  compléter  les  observations  et  mieux  comprendre  le 
comportement des différents systèmes sur le relief de la Réunion.

La  disponibilité  de  données  radar  3D  permettra  également  d’étudier  les  mécanismes  pilotant  l’intensité  de  la 
convection nuageuse. On sait, par exemple, que la concentration et le type d’aérosols présents dans l’atmosphère  
jouent un rôle prépondérant sur l’extension verticale de la convection et par voie de conséquence, sur l’intensité des 
précipitations  au  sol.  L’exploitation  couplée  des  observations  radar  et  des  informations  sur  les  propriétés 
microphysiques, optiques, chimiques et hygroscopiques des aérosols obtenues via les instruments déployés au Maïdo 
(lidars,  compteur de particules,  veines de prélèvement),  permettra de caractériser  et  de  mieux comprendre les  
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relations  complexes  entre  aérosols  et  convection  nuageuse.  Ce  thème,  qui  fera  l’objet  d’une  campagne 
expérimentale, est développé dans la thématique transverse aérosols-nuages.

4. Calendrier 
Le nom indiqué se réfère à la personne principalement impliquée dans le projet

5. Principaux partenaires

Laboratoire Objet de la collaboration

MF – CNRM-GAME
Modèle océanique 3D, Couplage OA, Assimilation, Développements Arome, 
Aérosols

MF - CMR Traitement Radar, Activité électrique

MF - CMS Radiances µonde

LA Ondes de gravité, Aéroclippers, Intensification, Activité électrique 

LATMOS Megha-Tropiques, Ondes de gravité

CAWCR Intensification, Radiances µonde

MERCATOR-OCEAN Couplage OA, Modèle Océan 3D

CERFACS Couplage OA

NCAR Activité électrique, Schéma µphysique

Univ. Washington Activité électrique

LMD Onde de gravité, Intensification, Aéroclippers
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2015 2016 2017 2018 2019

2.1a Assimilation Sat M.-D. Leroux

2.1a Assimilation Radar D. Mekies

2.2   Couplage OA D. Barbary

2.3 a Interactions Doctorant 1 (M.D. Leroux)

2.3 b Ondes de gravité F. Chane Ming

2.3 c Electricité C. Barthe

3.1 a Microphysique Doctorant 2 (C. Barthe)

3.1 b Simulation pluies HR C. Barthe 

3.2 a Variabilité Pluies A. Rechou

3.2 b Cycle de vie MCS O. Bousquet 

T Transverse Aérosol-Nuages Doctorant 3 (O. Bousquet)

Expérimentations ciblées : 
Préparation et réalisation

Aerosols-nuages
Aéroclippers cyclones

 



Les thématiques et actions transverses

Transports physico-chimiques dans l’UT-LS tropicale

Participants : S. Evan, J.-P. Cammas, H. Bencherif, T. Portafaix, V. Duflot

1. Contexte scientifique

Ce thème transversal sur la vapeur d'eau (H2O) est bâti sur le développement et l’installation d’instruments au sol à 
l’observatoire du Maïdo. Il vise à répondre aux questions d’actualité sur l’évolution de la vapeur d’eau et son impact 
sur le système climatique de la Terre, le réseau NDACC5 recommandant la mesure de la vapeur d’eau dans les stations 
d’observations mondiales, afin de suivre l’évolution de ce paramètre sur le long terme, au même titre que l’ozone et  
la température. 

En effet, la vapeur d'eau est le principal gaz à effet de serre émettant dans le domaine infra-rouge. Son effet est  
maximal dans l’UT-LS. Cependant la distribution verticale de H2O n’est pas parfaitement caractérisée dans cette 
région du fait des incertitudes concernant le transport à travers la tropopause et la redistribution verticale. Les  
variations et distributions d'H2O sont par ailleurs modulées par la circulation atmosphérique et participent à la chimie 
atmosphérique et aux mécanismes de rétroaction tant positive que négative. Le transport isentrope et la convection  
sont les principales sources de variabilité et ces deux processus induisent de fortes fluctuations à des petites échelles  
(10-100 km) qui ne sont pas résolues dans les modèles climatiques.

La variabilité de  la  vapeur  d'eau reste  une énigme, ou tout  du moins  est  très  controversée,  aussi  bien dans  la  
troposphère  que  dans  la  stratosphère.  En  effet,  ni  la  tendance  positive  du  méthane  (CH4),  qui  est  une  source 
stratosphérique, ni la tendance négative de la température à la tropopause, qui contrôle les processus d’injection 
directe de la troposphère dans la stratosphère, ne permettent d'expliquer la tendance positive mesurée de la vapeur 
d'eau stratosphérique (SPARC Report N°2, 2000). 

Il est aujourd’hui bien établi que l’air est principalement injecté dans la stratosphère aux latitudes tropicales où la  
tropopause est suffisamment froide pour le dessécher et l’amener à de très faibles concentrations en H 2O. Des études 
ont mis en évidence l’existence de régions et de périodes préférentielles, favorables aux épisodes d’injection d’air 
dans la stratosphère  (Newell  and Gould-Stewart,  1981).  Ces injections  d’air dans  la stratosphère,  appelées  aussi 
« fontaines stratosphériques », étaient supposées limitées aux régions où la tropopause tropicale est la plus froide, 
particulièrement au-dessus de l’Indonésie et au-dessus de la région ouest de l’océan Pacifique. L’observation des 
nuages sub-visibles (cirrus) à proximité de la tropopause tropicale et à des régions éloignées par rapport aux fontaines 
traditionnelles  et  par  rapport  aux  zones  de  convection  profonde  (Winker  et  Trepte,  1998)  soulève  la  question 
concernant les contributions des autres régions, probablement par l’intermédiaire de mécanismes différents et peu 
documentés, comme les systèmes dépressionnaires dont les cyclones tropicaux.

2. Méthodologie

Le LiDAR Raman-H2O de l'observatoire du Maïdo, de  par ses performances, a montré sa capacité à documenter ce 
thème. La technique Raman H2O a été acceptée comme instrument NDACC et un sous-groupe LiDAR a récemment été 
mis en place (NDACC H2O working group, 2012).

Les mesures depuis l’espace de vapeur d’eau (AIRS, MLS, HALOE, COSMIC, …), de température et de nuages donnent  
une bonne vision des fluctuations à grandes échelles, mais ne permettent pas d’observer les processus à plus petites  
échelles pourtant  pertinent par rapport  aux échelles caractéristiques du transport  et des processus de formation 
nuageux. La technique LiDAR permet des mesures locales avec une très bonne résolution verticale.

En complément, la station d’observation du Maïdo accueille un radiomètre micro-onde à 22 GHz de mesures vapeur 
d’eau stratosphérique. Les premiers spectres ont été obtenus en avril 2013. Un travail important de développement, 
en collaboration avec le CNRM de Toulouse, doit être réalisé afin d'inverser les spectres pour obtenir la distribution  
verticale de vapeur d’eau de la tropopause jusqu’à 65 km d’altitude. La résolution prévisionnelle verticale est de 7-12 
km et la résolution temporelle est de 6 à 8 heures. 

Cet axe transversal se décline selon 2 approches : 

- une approche instrumentale pour optimiser la mesure H2O dans l’UT-LS

5 Network for the Detection of Composition Change
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- une approche recherche sur les processus de transport de H2O dans l’UT-LS tropicale

Dans la première partie, il s’agit de mesurer des profils H2O dans la troposphère et dans la stratosphère en combinant 
plusieurs  techniques  d’observation  sur  le  site  du  Maïdo:  LiDAR  Raman-H2O,  radiomètre  micro-onde  à  22  GHz, 
radiosondage, etc. Des campagnes et des exercices d’inter-comparaison sont et seront mis en place pour la validation 
des mesures locales et des instruments spatiaux en visée au limbe ou au nadir et des analyses du Centre Européen 
(ECMWF), et pour la validation des champs assimilés de vapeur d’eau pour les tropiques de l’hémisphère sud. 

Il est envisagé dans ce thème transversal d’étudier les processus de transport dans l’UT-LS tropicale et de quantifier 
leurs effets sur le transport de la vapeur d’eau. 

Dans ce thème, l’équipe « Stratosphère » focalisera son activité sur l’étude de l’influence de la troposphère sur le 
bilan la vapeur d’eau stratosphérique. Cette étude concerne l’analyse des anomalies et variations de la tropopause 
tropicale. Cette dernière agit comme barrière dynamique et contrôle les échanges verticaux entre la troposphère et 
la stratosphère. Nous étudierons particulièrement des épisodes d’injections des masses d’air et de vapeur d’eau dans 
la  basse  stratosphère  tropicale,  notamment  lors  des  passages  des  systèmes  dépressionnaires  dont  les  cyclones 
tropicaux dans le bassin sud-ouest de l’océan Indien. Cela passe par la mise en œuvre de moyens de modélisation 
globale (MOCAGE) et méso-échelle (Meso-NH, Aladin-Réunion), en adéquation avec l’ensemble instrumental dédié à 
l’observation H2O sur le site du Maïdo et avec des observations satellites (COSMIC/FORMOSAT-3, MLS/Aura, AIRS/Aura, 
SAPHIR/MEGHA-Tropique, IASI/MétOp, etc.). 

L'équipe  « Troposphère »  s’intéressera  aux  distributions  tridimensionnelles  de  vapeur  d'eau  troposphériques 
spécialement dans des cas d'intrusion de la stratosphère vers la troposphère, associés à divers processus dynamiques 
tels que les déferlements d'onde de Rossby, les gouttes froides d'altitude et leur interaction avec les épisodes de 
convection tropicale. La documentation de ces processus passera  par l'utilisation de modélisation à méso-échelle  
(Meso-NH) et l'approche lagrangienne et trajectographique (Lacytraj, Flexpart).

Interaction aérosols-nuages

Participants : C. Barthe, O. Bousquet, P. Tulet, V. Duflot, J. Brioude, A. Réchou

1. Contexte scientifique

Les aérosols modifient le bilan radiatif direct et indirect de la planète et font, pour cette raison, l'objet d’études  
approfondies  de  la  part  de  la  communauté  scientifique  depuis  plusieurs  années.  Leurs  principaux  effets  sont  
d’augmenter l’albédo pour la partie visible du spectre solaire et de modifier les processus d'émission et d'absorption 
pour la partie infrarouge. Ils ont également des effets semi-direct et indirects sur la dynamique atmosphérique et sur  
la modification du cycle de vie des nuages en modulant leurs propriétés radiatives et microphysiques. En prévision  
numérique les aérosols jouent un aussi un rôle clé pour la modélisation des nuages et des précipitations. 

Les propriétés (nombre, distribution en taille et composition chimique) des noyaux de condensation présents dans 
l’atmosphère ont un impact important sur les caractéristiques des gouttelettes de nuage formées. Une augmentation 
du nombre de noyaux pour un contenu en eau liquide donné se traduira ainsi par une augmentation du nombre de  
gouttelettes, mais également par une diminution de leur diamètre effectif. Il en résultera alors une limitation de 
l’efficacité de coalescence qui modifiera largement le cycle de vie du nuage (Twomey, 1977 ; Albretch, 1989). La 
réémission  partielle  du  rayonnement  solaire  incident  par  les  aérosols  interstitiels  au  sein  du  nuage  réchauffe 
également localement l’atmosphère, ce qui peut avoir pour effet d’inhiber la formation du nuage et de provoquer 
l’évaporation partielle des nuages présents. Ces effets doivent néanmoins être nuancés, en particulier pour les nuages 
précipitants en raison des interactions dynamique – microphysique complexes notamment en lien avec l'alimentation 
en  eau  du  nuage  en  provenance  de  la  couche  limite  (Sandu  et  al.,  2009 ;  Stevens  et  Feingold,  2009).  Pour  la 
convection profonde,  la quantité de précipitation  produite est  ainsi  avant  tout  fonction de l’énergie potentielle 
disponible (CAPE), mais il existe une forte modulation du total de précipitation au sol (jusqu’à 40%) en fonction de la 
concentration en aérosols  (Storer et al., 2010). On sait par ailleurs que la libération de chaleur latente sous les  
tropiques est plus importante en présence de fortes concentrations en aérosols, ce qui a pour effet de générer des  
courants ascendants plus développés et donc de plus fortes quantité de précipitations (Wang, 2005). L’effet sur les 
précipitations ne pouvant être décrit simplement, on voit ici tout l’intérêt du suivi des particules d’aérosols dans un 
modèle atmosphérique à travers la mise en place d’un schéma microphysique à 2 moments associé à un bilan de la  
concentration en aérosols, source des particules nuageuses (cf. prospective équipe « Cyclones »). 

Les aérosols ont des origines multiples, anthropique et naturelle ; ils sont générés à la surface (soulèvements de 
poussières désertiques et d'aérosols marins) ou résultent de transformations chimiques (aérosols organiques émis par  
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la végétation, matière organique dissoute à la surface des océans, par la pollution industrielle et par la combustion de 
biomasse). Il est nécessaire de distinguer leur origine et leurs propriétés physico-chimiques pour estimer leur forçage 
radiatif et leurs propriétés CCN et/ou IN.

L'aérosol marin en particulier constitue une fraction importante des émissions naturelles de particules et contribue  
significativement au bilan radiatif terrestre. Le rapport IPCC (2007) a estimé son forçage au sommet de l'atmosphère 
entre -1,51 W.m-2 et -5,03 W.m-2, qu'il faut rapporter aux 70 % de couverture océanique. Mais c'est certainement par  
son effet indirect que l'aérosol marin joue un rôle moteur sur le bilan climatique, en augmentant de 50 % le nombre 
de CCN dans l'atmosphère (Pierce et al., 2006) et en modifiant le cycle de vie des nuages (Murphy et al., 1998).

L'aérosol  primaire  marin  formé  par  l'évaporation  des  embruns  et  l'éclatement  des  bulles  d'eau,  libère  dans 
l'atmosphère des sels marins, de la matière organique de nature phyto et zoo planctonique. O'Dowd et al. (2004) ont 
montré que dans les régions où l'activité biologique est importante, plus de 60 % de la masse de l'aérosol marin est  
composée d'organique. Même dans les régions où de faibles quantités de micro-organismes sont présents, une fraction 
non négligeable de composés organiques est mesurée (Russel et al., 2002 ; Middlebrook et al., 1998). Les implications 
sur les modèles de climat sont donc importantes et la méconnaissance actuelle des propriétés optiques et CCN de 
l'aérosol  marin,  font que ce domaine de recherche est actuellement extrêmement actif  sur le plan international  
(Quinn and Bates, 2011).

L'île de La Réunion (21°S, 55°E) est éloignée des principales sources anthropiques d’aérosols. Ainsi déconnectée des 
masses d'air polluées, sa basse troposphère est idéalement placée pour étudier les processus locaux de formation et 
de transformation chimique de l'aérosol naturel. L'océan Indien qui entoure l'île est une mer agitée avec une houle 
souvent  marquée  dont  les  vagues  peuvent  atteindre  plusieurs  mètres.  L'île  de  La  Réunion  présente  aussi  la  
caractéristique de posséder un couvert végétal dense, composé de landes et arbustes (tamarin, branles) et de forêts  
primaires (acacias, bois de nèfles...). Ce couvert végétal, associé à un ensoleillement tropical important et à une 
température de surface autour de 20-30°C, est très propice à l'émission d'isoprène. Il  est aujourd'hui  connu que 
l'isoprène en milieu aqueux peut être photo-oxydé en polyols (Claeys et al., 2004) et en oligomères (Altieri et al., 
2008, Carlton et al., 2007, Liu et al., 2009). Après évaporation, ces composés organiques restent en phase condensées  
et modifient les propriétés CCN des aérosols (Shulman et al., 1996). 

Les hauts de La Réunion sont quotidiennement dans les nuages : le cycle diurne des nuages est bien marqué, avec une 
formation en milieu d'après-midi et une dissipation en soirée. Leur mode de formation (convection sur pente) indique  
probablement  une  interaction  en  milieu  de  journée  entre  microphysique  nuageuse,  COV  biogéniques,  aérosols 
secondaires organiques et aérosols marins. 

2. Enjeux scientifiques du LACy

Pour l'équipe « Troposphère », il s'agit d'avancer sur la représentation numérique de certains processus complexes de 
vieillissement des aérosols et de l'évolution de leurs propriétés CCN. L'idée est de mieux comprendre les mécanismes  
de mélange entre aérosols naturels (sels marins et biogéniques) et éventuellement anthropiques (pollution locale) et  
d'évolution physico-chimique des aérosols avec un focus sur la formation de la matière secondaire organique en milieu  
aqueux. Ces études se placent dans la continuité de l'ANR CUMULUS dans lequel l'équipe Troposphère collabore avec  
le Laboratoire d'Aérologie sur le développement des interactions aérosols-gaz-nuages. Sont intégrées dans ce volet 
interdisciplinaire, trois thématiques décrites précédemment dans le projet de l'équipe « Troposphère ». Il s'agit de :

• la formation et la paramétrisation de l'émission de l'aérosol marin 

• la formation des aérosols secondaires organiques (SOA) en lien avec l'oligomérisation de l'isoprène dans les 
gouttes d'eau (observation et représentation numérique des processus) 

• les études de transport et de propriétés physico-chimiques de l'aérosol, avec un focus sur l'état de mélange  
entre sulfates, sels marins, organique primaire et secondaire (spéciation chimique dimensionnelle) et leurs 
propriétés CCN

Pour l'équipe « Cyclones », l’objectif est de mieux comprendre le cycle de vie des nuages et l’impact des aérosols, de 
leur  formation  à  partir  des  noyaux  de  condensation  jusqu’à  leur  dissipation  sous  forme  de  précipitations.  On 
s’appuiera à la fois sur la modélisation haute résolution (Meso-NH) et sur les observations mises à disposition par 
l’OPAR et Météo-France. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du projet PRECYP, financé par la Fondation MAIF,  
qui  avait  pour  objectif  d’améliorer  la  prévision  et  l’analyse  des  risques  associés  aux  systèmes  dépressionnaires  
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tropicaux du sud-ouest de l’océan Indien et à La Réunion, et notamment les précipitations. Trois thématiques sont 
développés à la fois dans cette partie interdisciplinaire et dans le projet de l’équipe « Cyclones » :

• l’amélioration de la microphysique dans  Meso-NH, avec notamment la calibration/validation de la phase  
chaude du schéma microphysique (activation des CCN, distribution en taille des particules…) pour des cas de 
convection diurne visés par des campagnes de mesures 

• l’observation et la simulation des systèmes précipitants intenses sur La Réunion 

• l’impact des aérosols sur le cycle de vie des nuages (formation et dissipation)

3. Méthodologie

La méthodologie scientifique repose sur une approche couplée modélisation/observation. 

Coté observations, l’intérêt est de s'appuyer sur les observations aérosols et microphysiques pérennes de l'OPAR et de 
Météo-France  renforcées  par  une  campagne  d'observation  ouverte  largement  sur  la  communauté  aérosol  et  
microphysique. Elle sera conjointement proposée pour 2015. 

Coté aérosols, l'observatoire du Maïdo s'est muni d'une veine de prélèvement permettant de mesurer les aérosols en 
condition sèche ou nuageuse. En milieu nuageux, le système permet de séparer les aérosols interstitiels des aérosols 
qui ont été activés. Une collaboration étroite avec le LaMP, le CNRM et le LSCE a permis d'installer plusieurs systèmes 
de mesures.  En 2013, un compteur de particule (type CPC), un analyseur dimensionnel  de particules (DMPS),  un 
compteur de noyaux de condensation (CCNC) et des mesures sur filtres de composition chimique de l'aérosol ont été  
couplés à cette veine de prélèvement. Ces systèmes fonctionnent en permanence et visent à alimenter les réseaux  
d'observations comme GAW et les bases de données (ICARE, WDCA). Un lidar leosphère sera conjointement exploité 
avec un photomètre pour remonter aux propriétés optiques des aérosols et donner des informations de distribution  
verticale. Utilisé à plusieurs niveaux sous le vent du Maïdo, il permettra d'étudier la stratification de la couche limite  
de mélange et les propriétés optiques des aérosols en amont de l'observatoire.

Une campagne intensive d'observation réunissant  entre autres les partenaires du LACy comme le CNRM, le LaMP, le  
LSCE et le LGGE visera à renforcer les observations d'aérosols notamment sur la mesure rapide de la composition 
chimique de l'aérosol (AMS-TOF) et de l'eau nuageuse. Plusieurs mesures additionnelles sous le vent du Maïdo seront 
proposées  dans  le cadre de cette  campagne.  Coté microphysique,  un radar  nuage (94  GHz) et  des  systèmes  de 
mesures du spectre dimensionnel des gouttelettes et de l'eau totale (Fog-monitor, Fast-FSSP) seront déployés sur le 
site du Maïdo pour compléter le dispositif  d'observation actuel (radars Doppler,  pluviomètres,  disdromètre, radar 
UHF). 

Coté  modélisation,  la  méthodologie  repose  pour  une  large  part  sur  les  compétences  du  laboratoire  dans  la  
modélisation aérosol et microphysique développés dans le modèle Meso-NH. Le modèle d'aérosol ORILAM permet de 
simuler le cycle de vie et le mélange de tous les types d'aérosols, qu'ils soient naturels ou anthropiques. Couplé avec 
Meso-NH, ORILAM permet d'étudier les rétroactions des aérosols sur la dynamique et la microphysique atmosphérique  
via son couplage avec le schéma de rayonnement (propriétés optiques) et microphysiques (propriétés CCN et IN) de 
Méso-NH. Des paramétrisations des interactions aérosols-nuages notamment de la formation de la matière secondaire  
en milieu aqueux seront évaluées en les confrontant aux observations de la campagne intensive.

Selon leur complexité, les schémas microphysiques pronostiquent la masse des hydrométéores (schémas à 1 moment  
comme ICE3) ou la masse et le nombre des hydrométéores (schémas à 2 moments comme MG08 et LIMA). Cette 
deuxième catégorie ouvre de plus grandes perspectives en termes de modélisation des différents types de nuages,  
faiblement  ou  fortement  précipitants.  Ils  nécessitent  cependant  d’être  calibrés  et  validés  avec  soin  (spectre 
d’activation, distribution en taille des particules…).

Le couplage de Méso-NH avec le modèle d'océan NEMO (cf. projet de l’équipe « Cyclones ») permettra d'améliorer 
significativement  la  représentation  des  sources  d'émission  de  sels  et  des  organiques  marins.  Des  analyses  de 
sensibilités sur le nombre et le type d'aérosols seront menées pour estimer les impacts sur le cycle de vie des nuages  
orographiques.

Plusieurs événements  marquants  de  situations  nuageuses  faiblement précipitantes  à plus fortement précipitantes 
seront étudiées conjointement. Ces éléments permettront de quantifier le rôle de chacun des processus et d'analyser 
le niveau de complexité à introduire dans les schémas microphysiques (résolutions, paramétrisations physiques) des 
modèles de prévision numérique (AROME).

4. Liens transverses entre les équipes « Cyclones » et « Troposphère »
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Ces thèmes développés par les équipes « Cyclones » et « Troposphère » sont largement interconnectés à la fois par la 
caractérisation des propriétés CCN des aérosols sur La Réunion et par les outils utilisés de manière transverse (MesoNH 
notamment). Il s'appuiera sur une campagne d'observation conjointe.

L'organisation  scientifique  transverse  reposera  sur  l'exploitation  commune  des  observations  et  des  moyens 
numériques. Des réunions de travail seront régulièrement organisées entre les participants. 

Actions de coopérations régionales sur l'Océan Indien

1. Contexte historique

Le  laboratoire  porte  des  collaborations  dans  la  zone  océan  Indien,  notamment  avec  l’Inde,  l’Afrique  du  Sud, 
l’Australie et des pays de la COI (Commission de l’Océan Indien). 

Les coopérations scientifiques avec l’Afrique du Sud sont aujourd'hui les plus soutenues. Historiquement, la première 
action a été lancée en 1998 par l’installation d’un système LiDAR de l’Université de La Réunion à Durban et la mise en 
place d’une convention de recherche et d’échange (étudiants et chercheurs) entre l’University of KwaZulu-Natal et 
l’Université de La Réunion. Plusieurs projets de coopération ont vu le jour par la suite avec le soutien du Conseil  
Régional de La Réunion, du Ministère des Affaires Étrangères (appels à projets du programme Protea), du CNRS (à 
travers un PICS –  Programme International de Coopération Scientifique), de l’université de La Réunion (PPF indo-
océanique) et la National Research Foundation (NRF), agence sud-africaine pour la recherche. Ces projets ont permis  
de nouer de solides liens scientifiques et de formation par la recherche entre les partenaires français et sud-africains. 
En  2010  ces  collaborations  bilatérales  avec  l'Afrique  du Sud  ont  abouti  à  la  création  d’un groupe  de  recherche 
international (GDRI) dénommé ARSAIO (Atmospheric Research in Southern Africa and Indian Ocean). 

Les premières observations atmosphériques de La Réunion remontent à 1992. Depuis, La Réunion (2.500 km²) a connu 
un important développement instrumental et fait partie actuellement de réseaux internationaux comme NDACC et 
SHADOZ. De par sa position géographique (21°S et 55.5°E) et de son niveau d’équipement répondant aux standards 
internationaux,  La  Réunion  offre  des  observations  continues  de  différents  paramètres  atmosphériques  dans  la 
troposphère et dans la stratosphère tropicales. Néanmoins, à elles seules, les observations de La Réunion ne sont pas  
suffisantes pour documenter et comprendre la variabilité et les changements de la troposphère et la stratosphère 
tropicales dans cette région de l’hémisphère sud. D’un autre côté, du fait de la taille de son territoire (1 219 912 km²) 
et  de  son  niveau  de  développement,  l’Afrique  du  Sud  offre des  observations  atmosphériques  similaires  et 
complémentaires à celles de La Réunion (des LiDARs, des radiosondages, des spectromètres, des radiomètres, etc.), 
qui sont déployées sur plusieurs sites à différentes latitudes, allant de 22°S à 35°S et de 16°E à 33°E.

2. Groupe de recherche international ARSAIO

Le GDRI ARSAIO est un réseau franco-sud-africain qui rassemble 4 partenaires français et 4 partenaires sud-africains et  
qui a pour objectifs de développer des échanges scientifiques autour d'action de recherches communes (campagnes) 
et de former des jeunes chercheurs (niveaux Master et Doctorat). 

Côté français, le GDRI est coordonné par le LACy (H. Bencherif), et côté sud-africain, il est coordonné par l’University  
of KwaZulu-Natal (V. Sivakumar). 

 Equipes françaises participants au GDRI ARSAIO
- LACy Laboratoire de l’Atmosphère et des Cyclones, La Réunion UMR 8105

- LISA Laboratoire Inter-universitaire des Systèmes Atmosphériques, Créteil UMR 7583

- LA Laboratoire d’Aérologie, Toulouse UMR 5560

- LATMOS Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales, Paris UMR 8190
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 Equipes sud-africaines participants au GDRI ARSAIO
- NWU North West University, Potchefstrom, South Africa

- SAWS South Africa Weather Service, Irene, South Africa

- UKZN University of KwaZulu Natal, Durban, South Africa

- UP University of Pretoria, Pretoria, South Africa

L’activité du GDRI ARSAIO est  organisée selon 4 actions de recherches animées conjointement par des chercheurs 
français et sud-africains : 

• Impact  of  anthropogenic  pollution  in  Southern  Africa  on  Climate  Change  and  Health.  
PIs C. Louise (France) and K. Pienaar (AFS) 

• Transport  and  deposition  of  mineral  dust  in  western  southern  Africa.  
PIs P. Formenti (France) and S. Piketh (AFS) 

• Water  vapour  and  cloud  formation  nearby  the  tropopause  by  the  use  of  LiDAR  observations.  
PIs: P. Keckhut (France) and V. Sivakumar (AFS) 

• Stratospheric  ozone  and  effects  of  solar  UV-radiations  at  the  surface.  
PIs H. Bencherif (France) and V. Sivakumar (AFS).

La pérennité et l'importance des actions bilatérales avec l'Afrique du Sud sont largement soutenues par la volonté 
politique de l'INSU, de la NRF et de la SANSA (South (African National Space Agency) de développer les infrastructures 
d'observations atmosphériques sur l'océan Indien. 

C'est dans ce cadre que les partenaires Français du GDRI souhaitent le renouvellement du GDRI ARSAIO.  Le GDRI 
ARSAIO a été mis en place pour 4 années (2010-2013) par l’INSU-CNRS et la NRF (National Research Foundation). Les 
actions de coopérations ont permis d'impulser plusieurs actions de recherches communes comme des écoles d'été, des 
missions  d'échanges  et  de  visiteurs scientifiques,  des co-encadrements d'étudiants  en thèses  et  en master et  de 
nombreuses publications scientifiques.

Son renouvellement concerne la période 2014-2017 et recouvre la période du futur contrat quinquennal 2015-2019 du 
LACy. Les subventions GDRI annuelles (15 k€) sont ventilées et utilisées par les partenaires.  Elles permettent de 
financer des stages, des mobilités et des « petites » campagnes de terrain ciblées sur l’une des 4 actions du projet.  
Bien que nécessaire,  puisqu’il  offre  des opportunités d’échanges  et de travail  en partenariat  pour construire de 
nouveaux projets, ce financement bilatéral CNRS-NRF ne permet pas d’envisager des campagnes d’envergure ou de 
recruter des post-doc. 

Pour accompagner et soutenir les activités du GDRI ARSAIO, le LACy a récemment soumis un projet régional intitulé  
GDRI-CAP (Climat – Atmosphère – Pollution) sur les FEDER (Fonds Européens de Développement Régional) dans le cadre 
du Programme Opérationnel de Coopération Territoriale (POCT). 

Le projet GDRI-CAP est programmé sur 2 années et est structuré selon 2 thématiques dérivées et harmonisées à partir 
des 4 actions du GDRI ARSAIO : 

• Variabilité et transport des composés dans le sud-ouest de l’océan Indien

• Caractérisation, impact radiatif et transport des aérosols dans la troposphère tropicale.

3. Collaborations avec l'Australie

Une action de coopération bilatérale avec le CAWCR (Melbourne, Australie) a été dernièrement impulsée par M.D.  
Leroux de l'équipe Cyclone sous la forme d'une demande d'allocation scientifique du programme FASIC2013. L'objectif  
scientifique est de mutualiser les efforts de ces deux équipes sur la prévision d'intensité et de structures cycloniques  
et la modélisation des températures de brillance. Ces questions sont au cœur des priorités établis par l'Organisation  
Mondiale de la Météorologie (OMM) pour la recherche cyclonique. 

L'objectif scientifique est de développer la recherche amont sur les processus dynamiques présents dans les cyclones, 
en vue d'améliorer les prévisions d'intensité et d'être capable de mieux anticiper dans l'avenir les dégâts potentiels 
associés (vents, inondations, surcote, marée de tempête). 
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Ce sujet avait déjà fait l'objet d'un partenariat entre les 2 équipes dans le cadre du Master 2 de Marie-Dominique  
Leroux de septembre 2008 à février 2009 à Melbourne. Cette première collaboration fut consolidée par la publication  
commune d'un article rédigé pendant la thèse de Marie-Dominique Leroux à l'Université de la Réunion (2009-2012).  
L'objectif est désormais d'utiliser le tout dernier modèle à haute résolution développé par le CAWCR (descendant  
jusqu’à 1.5 km de résolution au plus fin), nommé ACCESS-TC, pour progresser sur la compréhension des processus  
dynamiques internes permettant d'expliquer les changements de structure et d'intensité cyclonique. Un ou plusieurs 
cas d'étude pertinents de cyclones sur lesquels conduire des simulations numériques à haute résolution avec ACCESS-
TC ont déjà été identifiés. On choisira de préférence des cyclones qui se sont intensifiés rapidement sur le bassin sud-
ouest de l'océan Indien (ex : Giovanna en 2012). 

Cette spécificité nous permettra de conduire par la suite des simulations numériques similaires avec le futur modèle  
de Météo-France Arome-Réunion pour la prévision cyclonique à haute résolution (2.5 km) en cours de développement 
dans l'équipe « Cyclones » du LACy. Contrairement à ACCESS-TC dont le domaine de prévision est mobile sur le bassin  
Australie/Pacifique  Nord-Ouest,  Arome dispose  d'un  domaine  fixe  sur  le  sud-ouest  de  l'océan  Indien.  Ce  travail  
permettra d'éprouver les capacités du futur modèle opérationnel à prévoir les changements de structure et d'intensité  
des cyclones tropicaux, et d'envisager des pistes de correction en cas d'erreur notable (application opérationnelle du 
partenariat). 

Des études de diagnostics seront conjointement exploitées et développées pour étudier les processus se déroulant au  
cœur du vortex, susceptibles d'expliquer l'évolution de la structure et de l'intensité du cyclone. Un volet modélisation 
des températures de brillance dans le canal micro-onde (pour préparer leur assimilation future) est aussi prévu.

Il est attendu que ce travail en commun, et les échanges d'idées afférentes, fassent progresser dans les deux équipes  
la recherche amont sur l'intensification rapide des cyclones et nous permettront de mieux évaluer les performances 
des modèles AROME et ACCESS-TC 

Cette collaboration bilatérale entre les équipes du LACy et du CAWCR bénéficiera à la prévision cyclonique sur le sud-
ouest de l'océan Indien, zone dont Météo-France a la responsabilité en tant que Centre Météorologique Régional  
Spécialisé. 

Politique de renforcement 

Le LACy a obtenu en 2013, un poste CR2 en section 19 du CNRS, un poste de physicien-adjoint en section SCOA du  
CNAP pour l'OSU-R en remplacement de la mutation de J.-L. Baray à l'OPGC, la création d'un poste MC en section 37 
par l'Université de La Réunion, la mutation d'un IR CNRS au LACy pour soutenir la modélisation et la création d'un  
poste d'AI informatique par l'Université de La Réunion et le remplacement par Météo-France de la mutation de M. Plu  
par  O. Bousquet.  Malgré  ce soutien conséquent,  le LACy reste  sous-dimensionné aux  enjeux et  aux  missions  du 
laboratoire dans  l'OPAR,  pour la recherche cyclonique et  à la prévision  numérique. Idéalement dans  la prochain 
quinquennal, le LACy doit se renforcer de 4 nouveaux postes de chercheurs. Un bon équilibre serait d'obtenir des 
postes du CNAP, de Météo-France, du CNRS, et de l'Université de La Réunion. 

Pour l’équipe «Troposphère», la priorité de recrutement sera celle liée à un programme de recherche sur les cycles 
bio-géo-chimiques  marins  de l’océan Indien: formation et transport  sels  marins et  évolution des  propriétés CCN, 
radiatives,  chimiques.  Les  émissions  d’halogène  seront  aussi  intégrées  à  cette  thématique  pour  leurs  effets  sur  
l'oxydation et le bilan d'ozone. Ces enjeux entrent dans le cadre des priorités définies par les programmes SOLAS 
(SCOR WG 141,  http://www.solas-int.org/mts/research-strategy-2.html)  et  IGAC (volet  marine boundary  layer  de 
HitT, http://www.igacproject.org/HItT). 

Pour l'équipe «Cyclones », le renforcement visé est de deux créations de poste. Un point faible identifié dans les 
modèles de prévision des cyclones tropicaux réside dans un manque de données d'assimilation spécifique. Un poste sur  
support Météo-France couvrant les besoins d'assimilation des radiances micro-ondes ainsi que la mise en place de  
systèmes d’assimilations ensembles variationnelles dans AROME permettrait d'améliorer considérablement l'état initial  
du  modèle.  L'étude des  précipitations  intenses  et  cycloniques  est  le deuxième axe de renforcement de l'équipe 
« Cyclones ». L'idée générale est d'améliorer la prise en compte des aérosols à la fois pour la nucléation hétérogène  
des phases chaude et froide dans les schémas microphysiques (CCN et IN) et comme sea-spray modulant les échanges 
thermodynamiques à l'interface océan-atmosphère.

Le dernier besoin identifié par le laboratoire vise l'équipe « Stratosphère » et le renforcement des compétences du 
laboratoire sur la dynamique de la moyenne atmosphère (stratosphère et mésosphère). Ce renfort semble pertinent  
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pour avancer sur les questions centrales de l'évolution de la circulation de Brewer-Dobson (transport d'ozone, aérosols  
et vapeur d'eau) et des échauffements stratosphériques soudains dans le contexte du changement climatique.

Conclusion générale
Lors du dernier quadriennal, le LACy a entamé une mutation profonde à la fois structurelle et dans les pratiques. 

La création de l’OSU-R et de l'observatoire du Maïdo, associée au déplacement de la majorité des agents techniques 
du laboratoire dans l’UMS 3365, ne s’est pas faite sans difficulté. Les missions des agents techniques ont évolué vers 
une spécialisation autour des mesures en réseau et la gestion des données. Si cette réorganisation était nécessaire à  
la fois pour clarifier les missions et pour une meilleure connexion au sein des SO et des SOERE et dans les structures  
nationales de gestion des  données  comme ICARE ou ETHER,  elle a sérieusement impacté les  moyens  techniques 
disponibles au laboratoire pour soutenir sa recherche propre. Avec la mutation de S. Bielli (IR CNRS) comme soutien 
aux activités de modélisation, cette situation est moins critique mais le ratio ITA/chercheur reste encore très faible  
au regard des autres UMR et des laboratoires scientifiques internationaux. Un des objectifs du prochain quinquennal  
sera de développer le soutien technique en complément de celui de l'UMS3365.

Le second élément qui a bouleversé les pratiques du laboratoire est financier. Le financement de la recherche en 
France est sérieusement ébranlé par une baisse conséquente des dotations des laboratoires. Jusqu'en 2009, le LACy 
bénéficiait d'un fort soutien de la Région Réunion à la fois en fonctionnement et en investissement. Cette ressource a  
disparu  brutalement  après  l'élection  d'un  nouveau  Conseil  Régional  en  2010  qui  oriente  l'essentiel  de  ses 
investissements vers le développement économique. En 2013, la dotation du LACy par ses tutelles  couvre juste ses  
dépenses de fonctionnement et cette situation a peu de chance d'évoluer favorablement dans les prochaines années. 

Ainsi, il  nous  est  aujourd'hui  très difficile de dégager des marges  de manœuvres  budgétaires qui permettent  de 
soutenir  financièrement notre politique de laboratoire  via  des subventions  ciblées sur  des  actions  prioritaires.  Il  
devient plus que jamais nécessaire de développer nos ressources par l’insertion de notre activité de recherche dans  
des projets qui ont vocation à être financés. 

Notre  premier  challenge à  venir  sera  autant  humain  que technique ou scientifique:  il  visera  à  accompagner  les  
transformations dans les pratiques de travail, en incitant les chercheurs et enseignants chercheurs à développer leurs  
recherches en s’appuyant sur des projets collaboratifs, sur des réponses à des appels d’offres, tout en conservant une 
vision claire des objectifs scientifiques et stratégiques définies dans le projet 2015-2019 du laboratoire.

La  poursuite  du  désenclavement  doit  être  une  priorité  dans  le  prochain  quinquennal.  Si  le  laboratoire  était  
historiquement bien connecté avec le LATMOS autour du SO NDACC et avec l’Université de Pretoria pour les études sur  
la stratosphère tropicale, force est de constater que le laboratoire reste assez isolé avec la majeure partie des projets  
structurants  de  la  communauté.  Ainsi  le  second  challenge  sera  de  développer  les  collaborations  en  s’appuyant 
naturellement sur les SNO et sur l’attractivité de l’observatoire du Maïdo. Cela passe par des recrutements prioritaires 
de nouveaux chercheurs en particulier pour renforcer l'équipe « Cyclones » du LACy qui n'a pas eu de recrutement de 
chercheur depuis 2008. Pour développer nos collaborations, il serait souhaitable qu'une bonne part des recrutements  
vise  des  chercheurs  ayant  séjourné  dans  d’autres  laboratoires.  L’accueil  de  scientifiques  sur  séjour  est  aussi 
indispensable au développement de ce laboratoire ultramarin ; cet apport étant naturellement porteur de nouvelles  
collaborations, de nouvelles pratiques et de projets scientifiques. Inversement, il est important de faciliter les séjours  
des chercheurs du LACy dans  des  laboratoires extérieurs à La Réunion. Le laboratoire incitera naturellement les  
enseignants-chercheurs à demander des CRCT et des délégations CNRS en particulier quand ces actions permettront 
d'initier ou de développer des collaborations.

Notre politique scientifique doit être mieux positionnée au sein des grands programmes internationaux. Par exemple, 
compte  tenu  de  la  thématique  transverse  sur  l'eau  atmosphérique,  certains  chercheurs  devraient  intégrer  les 
programmes  de  recherche  GEWEX  du  World  Climate  Research  Programme  (WCRP)  ou  l'ICCP  de  l'International  
Association of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS).  Les études sur les propriétés physico-chimiques des 
aérosols dans l'océan Indien tropical sont au centre des préoccupations des programmes internationaux de chimie 
atmosphérique  IGAC de l'International  Geosphere-Biosphere  Programme (IGBP) et  d'étude des  interactions  océan-
atmosphère SOLAS (IGBP, WCRP). Ces nouveaux positionnements viendront s'ajouter aux programmes sur les processus 
stratosphériques SPARC (WCRP) et sur la recherche sur la prévision météorologique THORPEX (WCRP, OMM).

Les moyens d’observations de l’atmosphère à La Réunion vont s’accroître ainsi que l’intérêt national et international.  
Les  toutes  prochaines  années  seront  cruciales  pour  que  le  LACy  se  positionne  de  manière  centrale  comme 
interlocuteur et comme moteur dans les activités scientifiques qui vont être menées dans le domaine de l’atmosphère  
à La Réunion et dans l’océan Indien.
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Le soutien du LACy par  ses  tutelles  est  une stratégie  gagnant-gagnant.  Pour  le  CNRS,  elle  permet  d’asseoir  un 
partenariat avec l'Université de La Réunion autour d’intérêts scientifiques, de mutualisation de moyens à la fois  
financiers, logistiques et humains au sein de l'OPAR. Pour l'Université de La Réunion, le LACy sous tutelle CNRS et 
Météo-France offre à la recherche universitaire une dimension internationale dans le domaine de l'atmosphère et du 
climat. Pour Météo-France, le LACy couvre à la fois des soutiens à la prévision numérique pour les régions d'outre- mer 
et  développe  des  recherches  appliquées  sur  la  prévision  cyclonique  et  les  précipitations  intenses  en  étroite  
collaboration avec les services opérationnels de la DIRRE et des scientifiques du CNRM.

Soutenir cette structure, c'est s'assurer une politique pérenne d'observation, de valorisation scientifique des données 
et  d'accompagnement  du  développement  scientifique  et  technique  des  départements  ultramarins.  C'est  aussi 
développer  un  pôle  scientifique  français  sur  la  recherche  atmosphérique  qui  soit  attractif  et  moteur  de 
développement pour les pays de l'océan Indien.
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