
  

Représentation des interactions Aérosols-Nuages dans les nuages insulaires tropicaux
Études préliminaires à l'observatoire du Maïdo (La Réunion)

RUN-CLOUD : observation et modélisation des interactions aérosols-nuages et des processus microphysiques dans les nuages tropicaux 

P. Tulet, C. Barthe, O. Bousquet, V. Duflot (LACy), K. Sellegri, A. Colomb, D. Picard, L. Deguillaume, M. Joly (LaMP), J. Sciare, V. Crenn (LSCE), 
F. Burnet, T. Bourrianne (CNRM/GAME), M. Leriche, J.-P. Pinty (LA), J.M. Metzger, L. Mottet, G. Payen (UMS 3365) 

Campagne PRE-CLOUD (Obs. Maido – Avril 2014)
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Contexte : Les caractéristiques géographique et météorologique de La Réunion associées aux observations chimiques, aérosols et microphysiques en développement à  l’Observatoire du Maïdo font de cette île un 
laboratoire idéal pour l’étude du cycle de vie des nuages tropicaux de leur formation, associée aux propriétés CN des aérosols, jusqu’à leur dissipation sous forme de précipitations.

Objectifs :
1 - Convection peu profonde : calibration du schéma microphysique LIMA
2 - Convection profonde : influence des CCN et IFN sur le cycle de vie des nuages tropicaux 
fortement précipitants
3 – Processus – formation des SOA, en phase sèche et en milieu aqueux (oligomérisation,...)
4 – Études du mélange entre aérosols marins, d'origine anthropique ou biogénique
5 – Nucléation en milieu tropical 

Concentration en sels marins, vent à 10m, et couverture  nuageuse associés à un 
évènement de convection peu  profonde simulé avec Méso-NH 

Aérosols (permanent) 
 Scanotron (DMPS, CCNC), filtres chimiques, aethalométre, CPC Gaz : picarro (CO, O3), analyseur NOx, prélèvement VOC

Spectre dimensionnel : CN (aérosols) 

Mesures bio-physico-chimiques 
de la phase aqueuse (campagnes)

BIOLOGIE : 6 prélèvements effectués
Présence de champignons/bactéries/levures.
Parmi les souches cultivables, les premières identifications laissent supposer la présence 
de bactéries de genres Pseudomonas, Sphingomonas, Rhodococcus.
Ces genres se retrouvent dans les nuages prélevés sur le site du puy de Dôme (France)

Le rapport ADP/ATP témoigne de la viabilité des cellules.
Ce rapport est faible: les cellules sont pour la grande majorité dans un état viable
Effet potentiel des micro-organismes sur les propriétés chimiques de la phase aqueuse

CHIMIE :
Les niveaux de concentrations des ions majeurs sont très élevés
Ces concentrations n’ont jamais été mesurées au puy de Dôme

pH mesurés entre 4,8 et 5,2 relativement acides
Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que des nuages prélevés au puy de Dôme 

avec des influences continentales voire anthropiques

Mesures des teneurs en H2O2, Fer et carbone organique total (TOC) en cours

Le FM-100 de DMT mesure le 
spectre dimensionnel des 
gouttelettes de 2 à 50 µm

Mesures microphysiques (campagnes)
 spectre en taille des gouttes et contenu en  eau liquide : dispositif Maido 2014

Le Welas-2000 de Palas 
mesure le spectre 
dimensionnel des 
particules de 0.4 à 20 
µm

Le CDP de DMT mesure le spectre dimensionnel 
des gouttelettes de 2 à 50 µm

Le PVM-100 de GSI mesure le 
contenu en eau liquide et la surface 
des gouttelettes de 3 à 45 µm

Concentration typiques entre 50 et 
200 gouttelettes par cm3 

Mode principal autour de 15 µm

Bruine : mode supérieur à 30 µm
Mode fin à 5-6µm ; étonnant en 
milieu nuageux !! 

Outils:
Instrumentaux : 
1 - mesures in-situ au Maïdo (DSD, CCN), scanotron, gaz, nucléation (NAIS)
2 - campagne expérimentale aérosols-microphysique physique RUN-CLOUD (mesures ballons captifs)
3 - radars météorologiques, radar nuage, réseau piconets, mesures satellites (Megha-Tropiques, 
CALIPSO…)
Numériques : 
1 - Meso-NH et  AROME
2 - Schéma microphysiques ICE3 et LIMA couplés avec une représentation 3D des aérosols
3 - Schéma aérosol ORILAM couplé en ligne (aérosols anthropiques, naturels biogéniques, sels marins 
et dusts)
4 – Chimie hétérogène (incluant la phase aqueuse)

LWC typique : 0.1 et 0.2 g/m3,
Bon accord entre le PVM et le 
FM100.

 Mode fin autour de 20-25 nm
 Mode accumulation assez bas autour de 80-150 nm 
 Mode CCN autour de 200-300 nm
 Amplitudes plus importantes le 23 Avril : concentrations plus importantes en NOx, 
BC, CPC et DMPS

Pendant PRE-CLOUD : nuages hétérogènes 
formés sur les pentes du Maido et en stade 
de dissipation sur l'observatoire.

Nombre total et black carbon

Spectre dimensionnel : CCN (aérosols activables) 

 Origine pollution, aérosols marins, mélange complexe, nucléation … ? 
 Rôle des émissions biogéniques ?
 Influence de des nuages sur les produits observés au Maïdo (transformation, 
dépôt humide,...) ?

Pollution locale (barbecue, week-end de Pacques)

Mesures des gaz (permanent)
 

AC31M (Env. SA) : mesure 
du NO par chimilunescence 
et NO2 après conversion 
dans un four à molybdène

AP370 (Horiba): 
mesure du CO par 
rayonnement IR

Prélèvement sur cartouches remplies 
d’adsorbants solides (250 mg de 
Tenax TA 60-80 mesh + 150 mg de 
Carbosieve sIII) par une pompe 
manuelle (Draeger) ou par pompe + 
RDM à 100 mL/min 

Mesures des COV (campagnes)
 

Analyses par GC-MS 
(PRE-CLOUD en cours…)
 

Spéciation : isoprène, terpènes, 
alcanes, alcènes, composés 
aromatiques, halogénés

49C (Term. Env. 
Inst.): mesure de l'O3 
par absorption UV

 Détermination de la pollution anthropique (émissions pour la 
modélisation) 
 Estimation des potentiels d'émissions des forêts (col. MEGAN)
 Représentation numérique du mélange et de la formation de la
matière secondaire en milieu aqueux (organo-sulphates, d'origine
 biogénique,...).

Caractérisation des masses d’air 
échantillonnées au Maïdo

Contacts  - PI : Karine Sellegri (k.sellegri@opgc.cnrs.fr)
                - Co-I : Pierre Tulet (pierre.tulet@univ-reunion.fr)
                - Resp. Tech : Jean-Marc Metzger (metzger@univ-reunion.fr) 

Contacts  - PI : Aurélie Colomb (colomb@opgc.univ-bpclermont.fr)
                - Co-I : Pierre Tulet (pierre.tulet@univ-reunion.fr)
                - Resp. Tech : Jean-Marc Metzger (metzger@univ-reunion.fr) Contact  - PI : Laurent Deguillaume

 (Laurent.DEGUILLAUME@univ-bpclermont.fr )          

Contact  - PI : Frédéric Burnet
(frederic.burnet@meteo.fr)          

Contacts  - Resp. projet : Christelle Barthe (christelle.barthe@meteo.fr)
                - Pierre Tulet (pierre.tulet@univ-reunion.fr)
                - Olivier Bousquet (olivier.bousquet@meteo.fr) 
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