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I - Le projet de l’unité
Malgré sa taille relativement petite (41 personnels dont 22 permanents), le Laboratoire
de l'Atmosphère et des Cyclones (LACy) porte des missions et des responsabilités multiples
du fait de ses tutelles, de son implication dans l'OPAR et au sein de l'OSU, ainsi que de son
positionnement local, régional et international. Ainsi, il sera primordial de poursuivre le juste
équilibre entre développements scientifiques et applications transférées à l'opérationnel, entre
recherche fondamentale et valorisation des observations pérennes, entre grands projets et
missions d'enseignement, entre initiatives locales et responsabilités dans les réseaux nationaux
et internationaux.
Le projet du LACy 2020-2024 se construit sur les bases solides construites tout au long de cette
dernière décennie qui a vu le LACy prendre une dimension de plus en plus large autour de ses
thématiques scientifiques et dans sa contribution à des projets ambitieux. De même le projet
du LACy 2024 se positionne dans la stabilité de son organisation et dans la continuité des
actions établies au cours du dernier mandat quinquennal. Ainsi, au vu de l'essor scientifique et
de l'équilibre thématique démontrés au cours du dernier contrat quinquennal, il a été décidé de
reconduire la structure du LACy à l'identique autour de trois équipes scientifiques. Cependant,
afin d'en renouveler le dynamisme et d'apporter de nouvelles initiatives, il a aussi été décidé de
porter à la tête de ces équipes de nouveaux responsables.
Les 3 équipes "Stratosphère Tropicale", "Troposphère tropicale et Interfaces", et "Cyclones
Tropicaux" couvrent le large spectre des travaux et études menés par le LACy: de la couche
limite atmosphérique et de l'interface océan-atmosphère à l'UTLS et la basse stratosphère, de
la science fondamentale en lien avec les questions de recherche amont aux transferts
technologiques vers la prévision opérationnelle, des observations aux développements
numériques. Plus particulièrement, elles développent une recherche ambitieuse autour de
thématiques scientifiques régionales fortes, d'outil numériques innovants et d'observations
essentielles de la structure et de la composition atmosphérique tropicale.
L'équipe "Stratosphère Tropicale" (ST), dirigée par Thierry Portafaix, s'intéressera plus
particulièrement à la variabilité de l'ozone stratosphérique et des rayonnements UV aux
tropiques, ainsi qu'aux questions de dynamique de l'atmosphère moyenne et de transport des
constituants atmosphérique autour de l'UTLS aux différentes échelles.
L'équipe "Troposphère Tropicale et Interfaces" (TTI), dirigée par Jérôme Brioude, aura pour
objectif l'étude de la physico-chimie de l'atmosphère allant des émissions de surface aux
échanges de l'UTLS, en passant par la dynamique entre couche limite et troposphère libre ou
développements convectifs.
L'équipe "Cyclones tropicaux" (CT), dirigée par Sylvie Malardel, portera son attention sur les
interactions océan-vagues-atmosphère au sein des processus cycloniques tropicaux, tant du
point de vue de leur caractérisation que de leur prise en compte dans les modèles de prévision,
sur les interactions d'échelles entre les divers forçages et impacts des cyclones tropicaux, tout
en veillant à ce que le développement des paramétrisations au sein des outils numériques
convergent vers des applications opérationnelles pour l'amélioration de la prévision des
cyclones.
Par ailleurs, afin de soutenir des initiatives de collaborations inter-équipes, deux axes
transverses fédérateurs ont été identifiés: les aérosols atmosphériques et leur transport (équipes
ST et TTI), et les réseaux d'observation sur l'Océan Indien, avec notamment, un projet
d'équipement pérenne du Marion Dufresne (équipes ST, TTI et CT). De même, la thématique
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de l'eau atmosphérique de la vapeur d'eau aux précipitations pourrait constituer un nouvel axe
transverse entre les équipes TTI et CT.
L'ensemble des projets et thématiques des différentes équipes et axes seront développés de
façon beaucoup plus détaillée et précise ci-après.
Enfin, tout projet scientifique ne peut prendre son essor qu'avec les ressources et moyens
adéquats, tant du point de vue fonctionnel (organisation, moyen financiers et techniques) que
personnels (maintien des compétences scientifiques, renforcement des thématiques
développées). Pour cela, le LACy s'appuie largement sur les projets ambitieux qu'il élabore ou
auxquels il participe au sein de la communauté scientifique régionale, nationale et
internationale, mais requiert aussi le plein support de ses tutelles.

Figure : Positionnement thématique des équipes du LACy entre 2019 et 2024
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II - Le projet de l’équipe Stratosphère tropicale (ST)
1) Positionnement scientifique de l’équipe
I NT I T UL É
long terme

D U P R OJ E T

C O M P O S I T I ON

: Variabilité du réservoir stratosphérique tropical – Changements à

DE L ’ÉQUIPE

: 1 PR, 2 MCF, 1 CA, 3 Doctorants

Depuis 2013, l’équipe est constituée de 3 enseignants chercheurs (un PR et 2 MC) dont les
thématiques historiques sont la dynamique de la moyenne atmosphère, le bilan d’ozone
stratosphérique ou les tendances observées en stratosphère tropicale. Depuis quelques années,
de nouveau axes ont commencés être explorés dans l’équipe, comme le bilan des aérosols en
stratosphère tropicale ou la variabilité des rayonnements UV en lien avec les concentration
d’ozone.
De plus, un nouveau membre est arrivé dans l’équipe début 2018 (Olivier Delage - Chercheur
Associé), permettant d’explorer de nouvelles pistes en traitement du signal ou analyse des
longues séries de données d’observation. Ce champ fait l’objet de la thématique transversale
développée plus loin.
C O NT E XT E

S C I E N T I F I Q U E GÉ N É R AL

Figure ST 1 : Schéma global de la structure de l’atmosphère terrestre, de la position des barrières dynamiques
et de la circulation en stratosphère

Le réservoir stratosphérique tropical est confiné entre 4 barrières dynamiques au transport qui
sont la tropopause, les barrières subtropicales nord et sud et la stratopause. Le transport à
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l’intérieur de ce réservoir mais aussi les flux aux frontières, s’opèrent, aux tropiques, via la
circulation de Brewer Dobson (BDC).
Les changements climatiques liés à l’augmentation des Gaz à Effet de Serre (GES), perturbent
la BDC en accélérant la branche montante tropicale et donc l’injection des masses d’air en
stratosphère, ou en accélérant la branche basse isentropique de la BDC, modifiant en
conséquence les bilans chimiques et radiatifs de la stratosphère dans son ensemble. De plus,
ces modifications climatiques dues aux GES, s’insèrent dans le contexte général du
rétablissement de la couche d’ozone suite au protocole de Montréal (1987), ce qui rend
incertain les évolutions futures de la stratosphère tropicale et particulièrement important de
maintenir cette partie de l’atmosphère sous surveillance.

2) Organisation des activités de l’équipe en 4 axes dont
un transversal
Thématique 1 :
Thématique 2 :
Thématique 3 :
Thématique 4 :

Ondes et transport dans la stratosphère tropicale
(coordonnée par H. Bencherif, PR)
Bilan et variabilité des aérosols et du CO dans la basse stratosphère
tropicale (coordonnée par N. Bègue, MCF)
Variabilité de l’ozone stratosphérique et des rayonnements UV
aux tropiques (coordonnée par T. Portafaix, MCF)
Analyse et Modélisation des sEries Temporelles en PHYSique de
l’aTmosphèrE (coordonnée par O. Delage, Chercheur Associé)

Les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs seront décrits à l’intérieur de chaque
thématique (données, modèles en particulier).

A) Thématique 1 - Ondes et transport dans la stratosphère
tropicale (coordonnée par Hassan BENCHERIF, Professeur)
P AR T I CI P A N T S

E T C O L L A B OR A T I O NS

OPAR (Réunion), LATMOS (CNRS- Paris), CReSTIC (Reims), LIA ARSAIO (Afrique du
Sud), UFSM (Brésil - Santa Maria), CEILAP (Argentine - Buenos Aires)
C O NT E XT E
Dynamiquement la moyenne atmosphère (MA) est caractérisée par un écoulement zonal
d'ouest dans l'hémisphère d'hiver et un écoulement zonal d'est dans l'hémisphère d'été.
L’interaction entre l’écoulement zonal et les ondes atmosphériques (ondes planétaires de
Rossby et ondes de gravité) dans l’hémisphère d’hiver induit une large circulation méridionale
dénommée circulation de Brewer-Dobson (Brewer, 1949).
Dans l’hémisphère sud, l’activité ondulatoire entraîne une plus faible circulation de BrewerDobson que dans l'hémisphère nord. Aussi, l’efficacité des processus de transport associés à
l’activité des ondes est modulée par la variabilité saisonnière selon l’hémisphère.
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L’activité ondulatoire dans la MA induit souvent des anomalies de température, comme :



les échauffements stratosphériques soudains (ESS), et
les inversions de températures mésosphériques (ITM).

Figure ST 2 : Concentrations d’ozone dans la stratosphère (à 600 K) assimilées par MOCAGE-PALM à partir
des observations globales du capteur Odin/SMR, septembre 2002 (Bencherif et al., 2007)

Les ESS sont associés aux ondes planétaires de Rossby et peuvent conduire à une augmentation
très rapide de la température et une inversion du régime de vents d'ouest en est dans la
stratosphère polaire hivernale (Andrews et al. 1987 ; Bencherif et al., 2007). Depuis leur
découverte en 1952 par Scherhag, de nombreux cas ont été rapportés, principalement dans
l'hémisphère nord. Parmi les évènements SSW les plus récents, celui observé au-dessus de
l’Antarctique, en septembre 2002, est l'un des plus documentés de l’hémisphère sud (Kruger et
al. 2004, Bencherif et al., 2007). Phénomène marquant, il a conduit à une réduction du trou
dans la couche d'ozone de 20 million de km2 à moins de 5 million de km2. Dans le cas d'un
échauffement majeur comme celui de 2002, on remarque sur la figure ci-dessus que la rupture
du vortex polaire s’accompagne de mélange d'air polaire et tropical (Bencherif et al., 2007).
Egalement, lors d'échauffements mineurs, le déferlement des ondes planétaires produit des
distorsions du vortex polaire, suivies de l'expulsion de matière sous forme de filaments.
Quant aux ITM, elles apparaissent dans la MA et se manifestent par un changement du gradient
de température pendant une certaine période de l’année. Ce phénomène a été observé pour la
première fois en 1976 à l’aide d’une sonde fusée (Schmidlin, 1976). Plusieurs compagnes et
études ont été consacrées aux ITM, mais c’est après le lancement du satellite UARS (Upper
Atmosphere Research Satellite) en septembre 1991 par la NASA que les recherches sur la
moyenne atmosphère se sont amplifiées. Leurs apparitions sont souvent associées aux
déferlements des ondes de gravité. Cependant, il n’y a pas d’explication claire sur les
mécanismes d’apparition des ITMs.
Globalement, la variabilité et les mécanismes à l’origine de ces anomalies de température sont
plus ou moins connus aujourd’hui, notamment dans l’HN. Par contre, ils sont peu observés et
donc peu étudiés dans l’hémisphère sud, du fait du manque d’observations dans la MA et dans
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l’HS.
En effet, contrairement à la troposphère, la MA est une région où les observations
atmosphériques sont clairsemées et peu résolues. Les recherches en cours sur l’amélioration
des prévisions météorologiques et des prévisions climatiques doivent avoir une représentation
complète de la MA dans les modèles. Cependant, cette dernière est très peu observée au-delà
de l’altitude maximum des radiosondages (environ 30km). Les expériences satellites à visée au
Nadir dans les bandes spectrales infrarouge (SSU) et microondes (AMSU) donnent des
mesures de température de brillance jusqu’à la basse mésosphère (environ 45km), mais avec
de faibles résolutions verticales. Quant aux mesures satellites à visée au Limbe, comme les
expériences MLS/Aura et SABER/TIMED, elles fournissent des profils de température de la
troposphère jusqu’à la mésosphère, avec de bonnes résolutions verticales. Pour ce qui concerne
les mesures au sol, seuls les LiDARs (Light Detection and Ranging) sont dans la capacité de
fournir des profils verticaux de température complémentaires aux radiosondages, recouvrant
ainsi la quasi-totalité de la MA, dans la tranche d’altitude 30 à 80-90 km. Les profils verticaux
LiDAR ont une bonne résolution verticale, inférieure à 0.1 km.
Cette thématique de recherche est envisagée dans la continuité des activités de recherche de
l’équipe ST et s’appuie sur des collaborations nationales et internationales, établies notamment
dans la région océan indien et plus largement dans l’hémisphère sud.
La thématique s’articule autour de programmes de recherche internationaux (ARSAIO, MESO,
Ecos-Sud, PHC, …) et des thèses en cours ou en perspective, dont certaines sont en phase de
démarrage (2 thèses en codirection avec le Brésil et 1 thèse en codirection avec l’Afrique du
Sud). Trois activités sont en cours et se prolongent dans le cadre du présent projet :






analyses des structures dynamiques dans la stratosphère et interactions avec la
Troposphère et la Mésosphère, en régions tropicales et subtropicales. Cette activité est
centrée sur l’exploitation d’un ensemble de données issues de ré-analyses/modélisation,
ainsi que des données d’observation sol (LiDARs, Radiosondages, spectromètres
Dobson, Brewer et SAOZ),
études des échanges isentropiques et des barrières subtropicales, avec comme objectif
de quantifier les flux mis en jeux lors des échanges, de caractériser le trafic (routes
privilégiées du transport) et les impacts sur l’ozone et les aérosols dans la stratosphère
et les flux des radiations UV à la surface,
construction et analyse de longues séries de données pour l’analyse de variabilité et
tendances dynamiques.

Cette dernière activité est basée sur l’usage du modèle de tendance Trend-Run complété par de
nouveaux outils mathématiques et numériques en développement au sein de l’équipe ST (action
transversale portée par Olivier Delage).

a - Activité ondulatoire dans la MA
Comme souligné ci-dessus, la MA est une région très importante qui abrite une activité
ondulatoire variable qui contribue à l’établissement de la circulation de Brewer-Dobson. Elle
est aussi le siège d’anomalies (comme les ESS et les ITM) et de changement à long-terme.
Cependant, comparativement à la troposphère, force est de constater que la MA est une région
très étendue (située entre 15 et 80 km), mais qui est peu étudiée. Il est aujourd’hui bien établi
que les variations dynamiques et la circulation dans la MA influencent le climat et la
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météorologie dans les basses couches. Aussi, les observations et les études sur la dynamique
de la MA sont nécessaires pour l’amélioration des modèles climatiques et des prévisions
météorologiques.
Nous disposons à la Réunion d’instruments de mesures destinés à l’observation de la MA. Les
systèmes LiDAR en font partie, et permettent des mesures de profils verticaux de Température,
d’Ozone, d’Aérosol et de Vent dans la MA. Cette activité de recherche est principalement basée
sur l’exploitation des données de l’OPAR (observations à La Réunion). Elle est complétée des
données similaires enregistrées sur des sites partenaires dans l’hémisphère sud, dans le cadre
de réseaux d’observation ou de coopérations internationales (Afrique du Sud, Brésil,
Argentine, NDACC, SHADOZ). L’objectif ici est d’analyser les différents types d’anomalies
en relation avec l’activité des ondes dans différentes couches de la MA. Pour compléter
l’ensemble instrumental au sol, l’exploitation des données satellites est également envisagée.
Ce qui permettra une cartographie régionale et hémisphérique de l’activité dynamique et la
caractérisation des forçages associés.
R É S UL T A T S

ATTENDUS

Cette action de recherche est basée sur l’exploitation des données d’observation sol et satellite.
La collecte et la qualification des données des sites partenaires est une étape importante. Parmi
les résultats attendus, il y a donc la construction des jeux de données sol. La disponibilité de
certains jeux de données, comme les profils de vent par LiDAR Doppler à La Réunion,
dépendra de la validation de l’instrument. Combinées aux mesures de température, les mesures
des composantes du vent horizontal sont complémentaires et permettent de mieux caractériser
la dynamique et l’activité ondulatoire dans la MA.
Par ailleurs, compte tenu de ses résolutions temporelle et verticale, le LiDAR Température, par
combinaison des voies Rayleigh-Mie, permet de détecter et de suivre l’activité des ondes de
gravité dans la MA et les évolutions des aérosols stratosphériques (traceurs dynamiques). Parmi
les résultats attendus, on note la variabilité saisonnière des ondes de gravité et leur modulation
sur les distributions des aérosols de fond dans la basse stratosphère tropicale, ainsi que leur
interaction avec les épisodes d’inversion de températures mésosphériques.
Un des processus ondulatoires contrôlant le transport des masses d’air et des composés (comme
l’ozone et les aérosols) dans la basse stratosphère tropicale est le déferlement des ondes de
Rossby (RWB - Rossby Wave Breaking) (Homeyer et Bowman, 2013).
Dans la région « Afrique australe - sud-ouest de l’Océan Indien » deux zones de RWB ont été
identifiées (Postel et Hitchman, 1999), l'une situé dans l'océan Atlantique Sud, juste à l'est de
la côte sud-africaine et l'autre dans l'océan Indien. Bien que les évènements RWB sont
relativement bien documentés dans l’HS (Ndarana and Waugh, 2011, Song et al. 2011), nous
collaborons dans le cadre du LIA ARSAIO avec nos partenaires sud-africains pour évaluer leur
contribution au transport et au bilan de l’ozone dans la stratosphère tropicale.

b - Echanges méridiens et barrières subtropicales
Les barrières subtropicales et les vortex polaires sont des barrières dynamiques limitant
les échanges méridiens entre le réservoir stratosphérique tropical, les moyennes latitudes et les
régions polaires. Elles correspondent aux lieux de fort gradient de vorticité potentielle (PV) et
de très faible mélange.
Pour détecter les barrières subtropicales, une méthode de localisation a été développée au
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LACy (Portafaix, 2002) : DyBaL (Dynamical Barrier Location). Celle-ci consiste à combiner
deux outils de diagnostic dynamique basés sur le formalisme de Nakamura (Nakamura et al.,
1996). La méthode de détection des barrières par le modèle DyBaL sur les champs brut
ECMWF est très performante pour localiser, suivre l’état des barrières et opérer des
climatologies. Elle est utilisée avec succès pour des études de variabilité interannuelles
(Portafaix et al., 2003 ; Kirgis, Thèse de doctorat, 2008).
Par ailleurs, des études récentes indiquent que les échanges méridiens se produisent en fonction
de la longitude, suggérant ainsi l’existence de "routes géographiques" privilégiées de transport
de masses d’air (Horinouchi et al., 2000, Bencherif et al., 2007). La trajectoire transatlantique
est une des routes pressenties parmi les autres qui animent les échanges entre tropiques et
latitudes moyennes. Il est à noter que l’efficacité du transport et du mélange dépend de manière
significative de l’altitude (Rogers et al., 1998). La différenciation du transport en fonction de
l’altitude montre une variabilité importante en fonction de la saison et de la phase de la QBO
que nous analysons.

Figure ST 3 : Carte de PV obtenue à partir des champs ECMWF du 05 juillet 2003, sur la surface isentropique
700 K. En bleu sont indiquées les masses d’air d’origine tropicale, illustrant ainsi un évènement d’excursion
d’une large « langue » de masse d’air des tropiques vers les moyennes latitudes. La ligne noire continue indique
la position de la barrière subtropicale obtenue par le code DyBaL .

R É S UL T A T S

ATTENDUS

Nous envisageons dans ce projet utiliser le code DyBaL en combinaison avec le modèle haute
résolution MIMOSA et les données ERA-interim, pour analyser les évènements d’échange
méridiens. Cette combinaison MIMOSA-Dybal permet une bonne documentation des
d’échange (Bègue et al., 2017). L’objectif de cette action est de caractériser le transport dans
la stratosphère tropicale à différentes altitudes en combinant des observations in situ d’ozone
(radiosondages, LiDAR et spetromères uv-vis.), et des observations spatiales de traceurs (tels
que aérosols, ozone ou méthane) et des outils numériques MIMOSA et DyBaL. En plus des
observations au sol, plusieurs capteurs à bord de satellites sont utilisés pour analyser les profils
et colonnes des composés en question : EnviSat/GOMOS, Aura/OMI, Aura/MLS, etc. La
méthode de classification k-means, méthode des centres mobiles, sera employée pour quantifier
le « trafic » entre le réservoir stratosphérique tropical et les latitudes supérieures, et pour
identifier les routes privilégiées du transport dans l’hémisphère sud. Cette approche par
classification sera couplée aux analyses RWB (Rossby Wave Breaking) développées dans
l’action précédente.
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c - Variabilité et changements dynamiques
La variabilité de la composition de l'atmosphère est une composante importante du
climat. Cette variabilité est présente sur une large gamme d'échelles spatiales et temporelles et
est encore peu documentée, notamment aux latitudes tropicales/sub-tropicales de l’hémisphère
sud. L’équipe ST du LACy utilise un modèle de régression linéaire multi- paramètres appelé
Trend-Run (Bencherif et al., 2006 ; Bègue et al., 2010 ; Sivakumar et al., 2011 ; Toihir et al,
2018). En plus de l’estimation des tendances, le modèle Trend-Run permet de quantifier les
forçages, par décomposition des variations d’un signal géophysique connu en la somme des
différentes processus physico-chimiques connus régissant sa variabilité. Parmi les forçages,
pris en compte dans le modèle, on trouve, par ex. : les cycles annuelles et semi annuelles,
l’oscillation quasi-biennale (QBO), le Dipôle Océan-Indien (IOD), l’oscillation El-Nino
(ENSO - El Niño Southern Oscillation) et le cycle solaire de 11 ans. Le modèle a été appliqué
avec succès à différents paramètres atmosphériques : température, ozone, précipitations,
altitude de la tropopause, etc. A ce jour, le modèle Trend-Run ne prend pas en compte les
forçages dynamiques.
Dans le cadre de cette action, nous envisageons son développement pour analyser la variabilité
et quantifier les changements dynamiques dans la stratosphère tropicale.
R É S UL T A T S

ATTENDUS

L’utilisation du modèle Trend-Run est appréciée et demandée dans le cadre de nos
collaborations dans l’HS, avec l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Argentine. Elle permet
d’analyser la variabilité et de quantifier les forçages prépondérants selon les sites d’étude. Avec
la collaboration de nos partenaires, nous continuons à exploiter et à adapter le modèle TrendRun pour chacun des sites. Cette action s’appuie sur un ensemble d’observations collectées sur
des sites partenaires à différentes latitudes, allant des régions équatoriales jusqu’aux latitudes
moyennes de l’HS soumises à l’influence saisonnière des déformations et excursions du vortex
polaire Antarctique. Un des résultats attendus concerne le bilan de l’ozone, sa variabilité et ses
tendances au-dessus du Brésil, l’Afrique du Sud et l’Argentine.
Pour l’analyse des tendances dynamiques, nous travaillons sur la construction de longues séries
dynamiques (T, PV, flux E-P et distributions d’anomalies et des RWB), à partir des ré-analyses
ECMWF et NCEP (en partenariat avec l’Afrique du Sud dans le cadre du LIA ARSAIO).
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B) Thématique 2 - Bilan et variabilité des aérosols et du CO
dans la basse stratosphère tropicale (coordonnée par Nelson
BEGUE, MCF)
P AR T I CI P A N T S

E T C O L L A B OR A T I O NS

OPAR (U. Reunion), LPC2E (Orléans), NASA Research Langley (USA), IASB (Belgique),
ULB (Belgique), UMS, LATMOS (CNRS- Paris), UMR Espace-Dev (U. Réunion)
C O NT E XT E

SCIENTIFIQUE

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, Fig. 1). 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 cet axe sera d’étudier l’influence de
l’injection des masses 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 :
les aérosols et le monoxyde de carbone.

Figure ST 4 : Représentation schématique des principales régions de la stratosphère et des deux composantes du
transport qui s’y opèrent.

On s'attend à ce que les aérosols présents dans l’UT-LS, soient majoritairement des sulfates
résultant d’émissions d’origine naturelle ou anthropique de gaz précurseurs principalement : le
sulfure de carbonyle (OCS), le dioxyde de soufre (SO2) (Thomason et Peter, 2006). L'injection
de SO2gazeux directement dans l’UT-LS par les éruptions volcaniques majeures est susceptible
de générer des quantités importantes d'aérosols sulfatés pouvant séjourner pendant plusieurs
années. Vernier et al. (2011) ont mis en évidence à partir de mesures spatiales que les éruptions
d’importance modérée modulent le contenu en aérosols durant les périodes non influencées par
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une éruption volcanique majeure, dite période « de fond ».
Des études plus ou moins récentes à partir d'observations avions et ballons, révèlent la présence
de populations d’aérosols de composition plus ou moins réfractaire en quantités significatives
dans la basse stratosphère à différentes latitudes et saisons, avec des proportions pouvant
atteindre 20-60% du contenu total en aérosols, reflétant ainsi le caractère complexe du contenu
en aérosols dans la basse stratosphère. Il s'agirait principalement d'aérosols carbonés type suies
(BC, pour Black Carbon) (Schwarz et al., 2006; Murphy et al., 2007). Les aérosols carbonés
présentent des capacités d’absorption importantes, pouvant ainsi perturber l’équilibre radiatif
en fonction de l'altitude de leur présence. Ce dernier point n'a pu être étudié qu'à partir des
modèles de Chimie-Climat (Kravitz et al., 2012).
Les feux de biomasse d’envergure, constituent les candidats les plus probables comme sources
principales d’aérosols carbonés dans l’UT-LS. Les panaches de fumée issus de feux de
biomasse contiennent majoritairement de fines particules organiques avec des concentrations
variées de BC, émis lors de la phase la plus chaude de la combustion (en présence de flamme).
Dans le cas de la savane africaine, celle-ci brûle rapidement avec une forte flamme émettant
de grandes quantités de carbone suie, sans phase de fumée par les cendres ou les braises (Eck
et al., 2001). Lors de la combustion de feux de biomasse, des quantités de monoxyde de carbone
(CO) sont également émises. Le CO est considéré comme un traceur intéressant pour l’étude
du transport atmosphérique. La pyro-convection, combinée aux grands feux de biomasse,
représente un mécanisme susceptible de contribuer au transport des aérosols carbonés dans
l’UT-LS dans le cas d'événements bien identifiés (Fromm et al., 2005). Plus récemment,
Khaykin et al. (2017) ont montré que l'événement de feux de biomasse canadien d’août 2017 a
eu un impact sur le contenu en aérosols au sein de l’UT-LS au-dessus de l’observatoire de haute
Provence. Pour le moment, l’influence des feux de biomasse sur le transport vertical (de la
troposphère vers la stratosphère) du CO et sur les propriétés optiques des aérosols observés
(particulièrement pour ceux observés au sein de l’UT-LS) est très peu étudiée.
L’objectif principal de ce projet est ainsi de renforcer l’état de nos connaissances scientifiques
sur la contribution de ces feux de biomasse australe sur la distribution verticale de certains
polluants comme le CO, et également, sur les propriétés optiques des aérosols détectés à la
Réunion.
Q UE S T I O N S

S C I E N T I F I Q U E S E T V E RR O US

Il demeure des incertitudes sur la connaissance de ce contenu en aérosols, bien qu’il apparaît
important de connaître les propriétés physiques de ces derniers, afin de forcer les modèles avec
des paramètres robustes et estimer plus précisément les impacts radiatifs et chimiques. Les
questions scientifiques de cet axe de recherche s’articulent en deux grands points :




En dehors des périodes d’éruptions volcaniques majeures la présence des aérosols audessus d’une région comme La Réunion, pose le problème de leur origine (pollution
d’origine anthropique ou naturelle) et de leur concentration. En raison d’un manque
d’observations in-situ, les réponses à ces questions ne sont actuellement que partielles
et suppositions.
Il reste à déterminer dans quelle mesure les émissions par les feux de biomasse
particulièrement importantes aux latitudes tropicales, mais aussi les processus
dynamiques de convection tropicale, de pyro-convection combinés à la circulation
atmosphérique, pourraient expliquer les observations d'aérosols carbonés et de CO
obtenues dans l’UT-LS.
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M É T H OD OL O GI E
La réalisation de ce projet est basée sur une méthodologie combinant observations et
modélisation numérique. L’analyse des données d’observations, permettra la quantification de
la variabilité spatio-temporelle. Compte-tenu de la finesse requise pour la mesure des aérosols
et du CO, une approche pluri-instrumentale est nécessaire. Cette approche permettra de
combiner des informations provenant des observations LiDAR, du compteur optique LOAC
(Light Optical Aerosol Counter) et spatiales. Notamment, les données obtenues via le LOAC
permettront d'avoir un profil de concentration et granulométrique des aérosols au-dessus de la
Réunion. Les produits satellitaires (CALIPSO, OSIRIS, OMPS, GOMOS) serviront d’une part
à l’obtention des tendances des propriétés optiques des aérosols (e.g., le rayon effectif, la
densité de surface, l’épaisseur optique) au sein de la région océan Indien, et d’autre part pour
comparaison/validation d’acquisitions lidars à différentes longueurs d’onde. Par ailleurs, les
compétences développées par l’UMR Espace-Dev dans le traitement des images satellites
seront utiles pour la localisation des régions concernées par les feux au sein de l’Afrique
australe, mais également utiles, pour déterminer le type de végétation qui est mise en cause lors
des événements de feux. Aux mesures LiDAR s’ajouteront les observations du FTIR (Fourier
Transform InfraRed spectroscopy) qui sont réalisées régulièrement à l’OPAR permettront
d’avoir une information sur l’évolution saisonnière de la distribution verticale du CO à la
Réunion. Les produits satellitaires IASI permettront de faire le lien entre les événements de
feux et les variations saisonnières observées au niveau des distributions verticales de CO et des
propriétés optiques des aérosols à la Réunion. Les mesures qui seront produites auront pour
vocation de servir de paramètres d’entrée pour les modèles numériques ayant besoin de
références granulométriques. Par ailleurs, au moyen d’outils de modélisation numérique, les
processus dynamiques qui contrôlent la variabilité spatio-temporelle de ces aérosols seront
étudiés. Dans le cadre cet axe de recherche, le modèle WACCM 3 (Whole Atmospheric
Community Climate Model, version 3) sera couplé au modèle d’aérosol CARMA (Community
Aerosol and Radiation Model for Atmosphere) qui a été déjà utilisé pour étudier les aérosols
sulfatés stratosphériques (e.g. English et al. 2011), les poussières météoritiques (e.g.Bardeen
et al., 2008), et les aérosols carbonés (e.g. Ross et al.2011).
Par ailleurs, 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-mean.
Ces méthodes de détection de barrières dynamiques seront appliquées aux données de vorticité
potentielle provenant du modèle MIMOSA.
R É S UL T A T S

ATTENDUS

Les résultats attendus au sein cet axe de recherche s’articulent autour de trois points : (1) une
détermination fine et précise des propriétés microphysique et optique des aérosols; (2) une
analyse à l’échelle régionale de l’impact du cycle des aérosols sulfatés et des processus de
transport sur la variabilité des aérosols ; (3) Analyse de la contribution des feux de biomasse
australe sur la distribution verticale du CO et des aérosols. Les analyses dynamiques via
l’utilisation des modèles numériques et des outils de diagnostic dynamique d'investiguer les
modes de transport régionaux. Par ailleurs, les simulations numériques permettront de mettre
en évidence si le cycle des aérosols sulfatés et les mécanismes de transport suffisent à expliquer
la variabilité du contenu en aérosols à l’échelle régionale.
Les résultats obtenus permettront la réalisation des études multi-paramétrées ozonetempérature-aérosols afin d’étudier plus précisément les couplages ayant lieu dans la
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stratosphère tropicale de l’hémisphère sud.

C) Thématique 3 - Variabilité de l’ozone stratosphérique et
des rayonnements UV aux tropiques (coordonnée par Thierry
PORTAFAIX, MCF)
P AR T I CI P A N T S

E T C O L L A B OR A T I O NS

OPAR (Réunion), LATMOS (Paris),LOA (Lille), partenaires du réseau UV-Indien (Océan
Indien), LIA ARSAIO (Afrique du Sud), UFSM (Brésil - Santa Maria), CEILAP (Argentine Buenos Aires)
C O NT E XT E

SCIENTIFIQUE

Comme précisé plus haut, cette thématique s’inscrit dans le contexte complexe du changement
climatique liés à l’augmentation des gaz à effet de serre (GES), et du rétablissement de la
couche d’ozone, suite à l’arrêt de l’utilisation des ODS (Ozone depleted substance) -protocole
de Montréal (1987). Un des effets de l’augmentation des GES est l’accélération de la
circulation principale en stratosphère, dite circulation de Brewer- Dobson (BDC). Cela se
traduit par une augmentation de l’Upwelling aux tropiques, impliquant une augmentation de
l’injection des masses d’air troposphérique dans la stratosphère tropicale. Ceci modifie les
contenus en aérosol, vapeur d’eau et dans une moindre mesure d’ozone. Cette accélération
concerne également la branche dite ‘basse’ de la BDC et le transport isentropique entre la
stratosphère tropicale et les moyennes latitudes (dans les 2 sens).

Figure ST 5 : Évolution climatique de l’ozone stratosphérique en fonction de différents scénarii et de différents
modèles (d’après Butler et al., 2016)

L’ozone produit par photochimie aux tropiques est alors redistribué plus rapidement vers les
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plus hautes latitudes, induisant un déficit climatologique et venant contrebalancer une
hypothétique remontée de l’ozone suite au protocole de Montréal.
Des études réalisées très récemment au LACy (LAMy et al., 2018b) montrent que les tropiques
nord et sud pourraient présenter une remontée des UV au cours du 21eme siècle et pour
l’hémisphère nord, suggèrent que cette remontée pourrait être liée aux charges en aérosols.

Figure ST 6 : Evolution climatique en %, de l’ozone total (en rouge) et des RUV (en bleu) entre 1960 et 2100,
suivant différents scénario RCP

LES




V E RR O U S S C I E N T I FI Q U E S S O NT I CI

Mauvaise estimation de la ‘recovery’ de l’ozone aux tropiques et en particulier du rôle
de l’accélération de la BDC dans le retardement de ce processus.
Manque d’observations longues et fiables de rayonnement UV en région tropicale,
induisant une mauvaise compréhension de la variabilité des RUV et du poids des
différents paramètres influents sur cette variabilité.
Méconnaissance du rôle de l’évolution climatique de la nébulosité et des aérosols sur
la variabilité climatique des RUV.

O B J E CT I FS


E T M OY E N S

Mieux estimer les tendances de l’ozone aux tropiques (total et stratosphérique) et
des paramètres liés (température, aérosols).

L’objectif 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. Cettepartie s’appuie sur l’utilisation
des données de l’OPAR acquises localement : l’île de La Réunion étant un des rares sites
d’observation atmosphérique des tropiques sud labélisé 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), et la température
(plusieurs lidar et radiosondages) obtenues à l’OPAR, seront validées et complétées par les
observations satellites, puis analysées pour extraire la variabilité et tendances.
L’outil principal qui est utilisé ici est le modèle statistique Trend-Run. Ce modèle a été adapté
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à partir du modèle AMOUNT développé initialement au Service d’Aéronomie (Guirlet et al.,
1999). Il a ensuite été adapté au LACy et utilisé l’estimation des tendances d’ozone et de
température (Portafaix, 2001 ; Bencherif et al., 2006). Il intègre aujourd’hui des forçages
océaniques (notamment l’IOD : Indian Ocean Dipole) (Bègue et al., 2010). Ce modèle TrendRun a été appliqué avec succès à divers séries d’observations de l’OPAR (radiosondages ozone,
ozone total, température, tropopause,…(Sivakumar et al., 2011 ; Toihir et al. 2018). Il permet
d’évaluer la part de chaque forçage identifié préalablement, dans la variabilité globale.
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
d’une série temporelle donnée, en la somme des différentes contributions (forçages) issues de
phénomènes physico-chimiques connus régissant la variabilité atmosphérique. Cette méthode,
classiquement utilisée dans la discipline, ne prend pas en compte la dimension non linéaire et
non stationnaire des interactions atmosphériques. Il est prévu ici de collaborer avec la
Thématique Transversale présentée plus loin, pour développer de nouvelles méthodes plus
performantes et de comparer les résultats à Trend-Run.


Estimer la variabilité des RUV au sol et comprendre les paramètres contrôlant
cette variabilité (ozone, aérosols ou nébulosité).

Cette partie vient en continuation des travaux commencés depuis 2 ans dans l’équipe,
concernant la mesure et la variabilité des rayonnements UV dans l’Océan indien. Les tropiques
sud et en particulier la région Océan Indien, sont une zone d’importance puisque les niveaux
de rayonnement sont extrêmes au regard de la définition de l’OMM et de l’OMS, et sont prévus
en augmentation au cours du 21eme siècle (Lamy et al., 2018). Ces 2 constats pointent sur un
enjeu de santé publique fondamental pour ces régions. Pourtant, cette région est historiquement
très peu instrumentées car constituées de pays ACP et essentiellement océaniques.
De nombreux paramètres influent les quantités de RUV au sol, et les taux reçus varient
considérablement en fonction de l’évolution de ces paramètres, qui peuvent être locaux
(albédo, nébulosité, aérosols troposphérique), régionaux (SZA, ozone, aérosols
stratosphériques, NO2...) ou globaux (paramètres astronomiques). Il est donc nécessaire de
réaliser des mesures de qualité sur de nombreux point de la région, représentatifs des
nombreuses situations géographiques possibles (zone insulaire sans pollution urbaine, zone
d’altitude urbaine, variations latitudinales, …). L’équipe a initié un réseau de mesures sous
régional en 2016 avec l’appui d’un programme du ministère de l’Outre-Mer (SECU-OI). Les
mesures concernent les rayonnements UV (radiomètre large bande calibrés tous les 2 ans), la
nébulosité (caméra Imageur de ciel grand angle) ou d’ozone total (spectrophotomètre UVVisible SAOZ). Ce réseau se transforme et s'agrandit à partir de 2018 sur l’impulsion du projet
UV-Indien Europe/Etat/Région Interreg V porté par l’équipe ST. 8 stations de mesure
complètes dédiées à la mesure des RUV et de la nébulosité seront opérationnelles au cours de
2019. Les séries de données seront exploitées à partir de 2020. Elles permettront de caractériser
les différents sites en terme de variabilité de RUV et de nébulosité. Les contributions de chaque
mode de variabilité seront estimées, comme pour la partie 1, grâce au modèle Trend-Run et au
développement de la méthode EEMD (voir Thématique Transverse). En parallèle, ces séries
de données seront également utilisées pour vérifier la validité des sorties du modèle TUV
(Madronich et al., 1998), déjà utilisé au labo, et qui sera adapté à chaque site.
Les objectifs sont doubles. Tout d’abord, on souhaite mieux comprendre les modes de
variabilité des RUV sur chaque site et dans la région OI dans son ensemble, afin de mieux
définir les niveaux de risque UV dans cette région et de fournir des indications fiables et
pérennes au décideurs, aux professionnels de santé ou à d’autres disciplines intéressées par les
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niveaux de RUV.
Le deuxième objectif est de valider les mesures satellitaires (participation avec ce réseau à un
projet TOSCA/CNES de validation des satellites TROPOMI et GOME2). Il faut noter que les
mesures satellites bien qu’ayant une couverture spatiale importante (en ciel clair), ont une
couverture temporelle très faible et ne permettent d’étudier correctement la variabilité des
RUV.


Mieux estimer et comprendre les variations climatiques des RUV à l’échelle de
l’Océan Indien.

Cette partie a également été développée au LACy au cours des dernières années et a fait l’objet
de plusieurs publications récentes. En particulier, LAMy et al., 2018 montrent une remontée
climatique des RUV aux tropiques, à horizon fin du siècle, à partir des sorties de l’exercice
d’inter-comparaison de modèle CCMI, couplé au modèle TUV. Cette remontée climatique
n’est pas équivalente dans l’hémisphère sud où cette remontée est directement corrélée à la
diminution des quantités d’ozone, et dans l’hémisphère nord où cette remontée ne l’est plus.
Cette étude investigue essentiellement l’influence de la variabilité climatique de l’ozone sur
les RUV.
Un des objectifs ici serait de regarder l’influence des autres paramètres influents définis en 2.,
en particulier la nébulosité et les aérosols. Dans ces cas, et puisque ces paramètres sont de
nature plus locale, il pourra être intéressant d’utiliser des modèles régionaux de climat à
résolution plus petite plutôt que les modèle globaux utilisant au mieux des résolutions de 100
x 100 km.
Les mesures de l’OPAR et des réseaux régionaux de mesure (ARSAIO et UV-Indien) seront
alors utilisés pour vérifier les modèles régionaux à maille plus fine que les modèles globaux.

D) Thématique 4 - Transversale Analyse et Modélisation des
sEries
Temporelles
en
PHYSique
de
l’aTmosphèrE
(AMETHYSTE) (Coordonnée par Olivier DELAGE, Chercheur
Associé)
P AR T I CI P A N T S

E T C O L L A B OR A T I O NS

CesBio (Centre d'études de la Biosphère - Toulouse), Equipe TTI (LACy), UMR Espace-dev
(U. Réunion), OVPF (IPGP)
C O NT E XT E
L’atmosphère terrestre est un système à la fois complexe et fragile. Il résulte d’un équilibre
altérable de ses composantes, qui interagissent à différentes échelles de temps et d’espace. La
plupart des études scientifiques ayant pour objectif principal de converger vers une meilleure
compréhension des processus, nécessitent l’analyse de séries temporelles d’observations.
Analyser la dynamique d’un processus implique d’identifier les variables actives et de
caractériser leurs contributions à l’évolution du dit processus. Dans la plupart des cas, seules
un nombre restreint de variables (parmi les variables actives) peuvent être mesurées et très
souvent une seule variable est disponible. Cette variable est alors caractérisée par une série
temporelle de mesures pouvant être considérée comme une réalisation du processus physique
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étudié. Du fait de la nature complexe de l’atmosphère, cette série temporelle peut être
interprétée comme le résultat de l’interaction d’un ensemble de processus à différentes échelles
de temps et d‘espace. Elle revêt alors des caractéristiques de non linéarité et de non
stationnarité.
Une série temporelle de mesures peut être considérée de deux manières différentes,
correspondant à deux approches d’analyses complémentaires l’une de l’autre. La première
approche repose sur le fait qu’une série temporelle peut être considérée comme un mélange de
composantes statistiquement indépendantes et décorrélées. La méthode d’analyse
correspondante consiste à décomposer la série temporelle dans l’espace temps-fréquence et à
identifier les différentes composantes liées à la variabilité de la série temporelle. La deuxième
approche se base sur le fait qu’une série temporelle est la somme de deux composantes : une
composante déterministe et une composante aléatoire. La méthode d’analyse proposée ici
consiste à isoler la/les composantes déterministes du signal. Cela permettra de caractériser la
dynamique sous-jacente et de construire un modèle global en s’appuyant sur le(s)
composante(s) déterministe(s) contenue(s) dans le(s) séries temporelles mesurées. La
technique utilisée est une technique récente et émergente développée par Sylvain Mangariotti
(CesBio : Centre d’études de la Biosphère- Toulouse).
Le projet AMETHYSTE : Descriptif - Méthodologie
La thématique transversal AMETHYSTE s’articule autour de deux axes correspondants aux
deux composantes d’analyse énoncées plus haut : analyse des facteurs de variabilité de la série
temporelle et caractérisation de la dynamique sous-jacente. Elle est transversale du fait que les
méthodes développées ici seront appliquées aux séries de données obtenues et traitées dans les
autres thématiques de l’équipe. Les résultats seront comparés à ceux des méthodes dites
‘ traditionnelles’

a - Analyse de variabilité
Pour tenir compte du caractère non stationnaire des séries temporelles d’observations
relatives à la physique de l’atmosphère, il est nécessaire d’opérer une analyse temps fréquence.
La décomposition modale empirique (EMD, » Empirical Mode Decomposition ») est une
technique relativement récente qui est adaptée à l’étude des signaux non-stationnaires et nonlinéaires dont on ne connaît pas à priori les caractéristiques. L’EMD s’apparente à une
décomposition en ondelettes et postule que tout signal réel peut se décomposer en une moyenne
locale m et une composante fortement oscillante appelée IMF (Intrinsic Mode Function). De
m, on peut ensuite extraire le mode oscillant et réitérer le procédé jusqu’à obtenir un résidu r
non oscillant.
Les principales étapes de l’analyse de variabilité sont :




Identification des composantes dominées par le bruit
Caractérisation des composantes non bruitées
Analyse du résidu en tant que tendance globale du processus étudié.

Les composantes dominées par le bruit ont été identifiées à l’aide d’une technique « Detrented
Fluctuations Analysis » (DFA) qui exploite le caractère non-stationnaire de la série et qui
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analyse les fluctuations du signal autour d’une tendance locale à plusieurs échelles de temps.
Premiers résultats sur une série temporelle X(t) représentant la concentration d’ozone sur une
colonne atmosphérique sur 38 ans de mesures journalières à Saint Denis de la Réunion du
01/11/1978 au 11/01/2017 (application thématique 3 équipe ST). L’application de l’EMD sur
X(t) a débouché sur l’identification de 12 modes oscillants (IMFs) et d’un résidu r .
L’application de la technique DFA a permis d’identifier les modes dominés par le bruit (les
cinq premières composantes) et de reconstruire le signal utile à partir du signal original. Les
composantes dominées par le signal ont toutes été identifiés à des forçages externes utilisés par
la communauté scientifique pour caractériser la variabilité de séries temporelles liées à la
physique de l’atmosphère. La figure ci-dessous, montre un exemple de forçages ‘flux solaire’
obtenu par une méthode traditionnelle trend_run (analyse multilinéaire) (en bleu) superposé à
la composante fournie par l’EMD (en noir), ainsi que le résidu r.

Figure ST 7: Cycle solaire

Figure ST 8: Résidu r associé à la tendance

Le résidu r ci-dessous peut être assimilé à la tendance globale de la série, et comparée
également aux méthodes traditionnelles. L’intérêt de la méthode étant ici de s’affranchir de la
connaissance à priori des proxy influents et surtout d’obtenir une tendance non linéaire sur la
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période, donc plus représentative de la réalité de la variabilité géophysique.
Dans cet exemple, l’évolution de la concentration d’ozone montre un minimum en 2009
(inflexion – recovery de l’ozone) et une remontée de la concentration entre 2009 et 2017.
La technique EMD souffre cependant de limites dans le cas de signaux présentant des
fluctuations brutales générées soit par du bruit ou des composantes d’intermittence. On sera
confronté alors à un phénomène de mixage de modes qui correspond à l’alternance temporelle
sur une même IMF de plusieurs composantes du signal d’intérêt. Dans cette situation, il
conviendra de supprimer ce phénomène de mixage de mode soit en appliquant des techniques
type EEMD (Ensemble Empirical Mode Decomposition] qui sont des techniques plus robustes
dans le cas de signaux bruités, soit en appliquant des techniques basées sur la détection de non
stationnarités. Cette méthode EEMD pourra alors être appliquée à de nombreuses séries (lidar,
UV, séries de paramètres dynamiques EPF ou latitudes équivalente, précipitations,
température…).

b - Caractérisation de la dynamique
Relativement aux figures précédentes montrant les superpositions entre les modes
oscillants déterminées par l’EMD (en bleu) et les forçages externes fournis par les modèles
physiques (en noir), on remarque une différence de phase et d’amplitude ce qui prouve une
sensibilité aux conditions initiales et donc à la fenêtre temporelle d’observation. Ainsi, une
autre série temporelle d’observation avec des conditions initiales différentes montrerait
certainement une modulation d’amplitude et de phase différentes de la série exhibée dans ce
document.
Compte tenu de cette sensibilité aux conditions initiales et afin de faire le lien avec les modèles
physiques, il semble nécessaire de caractériser la dynamique sous- jacente à la série temporelle
étudiée, c’est-à-dire de pouvoir la relier aux variables actives du système au travers d’un jeux
d’équations différentielles ordinaires (EDO). Un résultat très puissant issu de la dynamique des
systèmes non linéaires stipule qu’il est possible à partir d’une série temporelle de reconstruire
une trajectoire équivalente à la trajectoire originale du système basée sur les variables actives
du système. Ce résultat a été formulé et validé mathématiquement au travers du théorème de
Takens. La technique de « Modélisation Globale » mise au point par Sylvain Mangariotti au
CesBio (Toulouse) utilise ce résultat et consiste à exprimer une série temporelle en fonction de
ses dérivés successives.
Si n est la dimension de la dynamique, la trajectoire ainsi reconstruite est dite représentative
car elle a pu visiter l’ensemble de l’espace des états possibles du système original (l’état du
système à l’instant t étant l’ensemble des valeurs prises par les variables en jeu dans la
dynamique du système à l’instant t). La méthodologie relative à cette méthode comporte deux
étapes :



Détermination de la dimension de la dynamique.
Détermination du degré et de la structure de(s) polynôme(s).

Si on dispose de plusieurs séries temporelles de mesure chacune d’elles correspondant à
l’observation d’une variable active du système, il s’agira d’identifier les liens d’interaction
entre les variables observées.
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C O M PL É M E N T A R I T É - A I D E

À L A M ODÉ L I S AT I O N

Les techniques numériques relatives aux deux axes de recherche mentionnés sont
complémentaires dans la mesure où elles permettent de faire le lien entre la variabilité d’une
série temporelle et la composante déterministe contenue dans cette série.
Une prospective intéressante serait ensuite de pouvoir intégrer la dynamique reconstruite ici,
dans les modèles physiques via des techniques d’assimilation de données. Cette technique
pourrait permettre d’optimiser l’ajustement des modèles physiques grâce aux observations.
O B J E CT I FS - R É S U L T A T S

A T T E N D US

Dans le cadre des axes de recherches historiques du LACy (physico-chimie et dynamique de
l’ozone stratosphérique par exemple) et ceux plus récents (chimie/transport des panaches
volcaniques ou variabilité des rayonnement UV au sol), les instruments de l’OPAR produisent
de longues séries temporelles. L’évolution technique de ces dernières années, induit de plus en
plus d’inter-corrélation entre ces séries. Ces dernières, enregistrées en plusieurs lieux
géographiques et compartiments atmosphériques, vont permettre une cartographie spatiotemporelle de la dynamique atmosphérique grâce à des méthodes comme celle proposée ici.
Les premiers objectifs concernent des développements techniques bien spécifiques :
- Analyse de séries temporelles





Débruitage des séries temporelles –Extraction du signal utile
Identification et caractérisation des facteurs de variabilité d’une série temporelle
(analyse temps fréquence).
Détermination de la tendance globale d’une série temporelle.
Extension aux signaux multidimensionnels (plusieurs séries temporelles).

- Modélisation de la dynamique sous-jacente




Détermination de la dimension de la dynamique (nombre N de variables actives).
Détermination d’un modèle global (jeux d’EDO à partir de la série temporelle et de ses
dérivées successives).
Identifications des liens de causalité

D’un point de vue géophysique, nous proposons d’appliquer ces méthodes aux champs de
recherche du LACy (en particulier de l’équipe stratosphère mais pouvant être étendue aux
autres équipes), les sujets suivants pourront être traités en priorité :




Rayonnement UV en lien avec l’ozone, la nébulosité atmosphérique et les aérosols,
Cycle de vie des aérosols (données chimie et aérosols de l’observatoire du Maïdo et des
unités mobiles du LACy, de l’observatoire du volcan et d’ATMO réunion),
Impact de perturbations ponctuelles sur les séries longues (éruptions volcaniques,
cyclones).

Les résultats généraux attendus de ce thème transverse sont :



Résultats géophysiques (tendances, variabilités, dynamique et trajectoire)
Développement d’une plate-forme de calcul réunissant un ensemble d’outils
numériques, ciblés sur les objectifs spécifiques mentionnés précédemment et capables
de répondre aux besoins du Laboratoire en matière d’analyse de séries temporelles
d’observation, et de réglages des paramètres des modèles physico-chimiques.
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III - Le projet de l’équipe Troposphère tropicale et
interfaces (TTI)

Fig TTI 1 : Processus physico-chimiques abordés dans l’équipe TTI

1) Positionnement scientifique de l’équipe
L’équipe troposphère tropicale et interfaces (TTI) s’intéresse aux processus physiques
et chimiques dans la troposphère et à ses interfaces (océan, tropopause) qui agissent sur la
composition chimique de la troposphère subtropicale en gaz trace réactifs, en gaz à effet de
serre et en aérosols sur la région de l’ouest de l’océan Indien. Le premier enjeu concerne le rôle
de la composition chimique atmosphérique sur l’évolution du climat. 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. Ces problématiques font parties des
questions centrales des programmes internationaux IGAC (International Global Atmospheric
Chemistry ), SPARC (Stratosphere-troposphere Processes And their Role in Climate) et
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SOLAS (Surface Ocean - Lower Atmosphere Study).
Les questions scientifiques sur lesquelles porteront les travaux de l’équipe TTI durant les 5
prochaines années, sont structurées autour de 3 thématiques principales :
Thème 1 : Physicochimie de la haute troposphère basse stratosphère
Le premier thème scientifique de l’équipe porte sur la physicochimie de l’interface entre la
haute troposphère et la basse stratosphère (UTLS en anglais, « Upper Troposphere – Lower
Stratosphere ») où l’ozone et la vapeur d’eau maximisent leurs propriétés radiatives. Ces deux
espèces, ainsi que les aérosols présents dans l’UTLS, jouent un rôle dans le bilan radiatif de la
Terre et participent à la réponse climatique.
Thème 2 : Interface couche limite tropicale - troposphère libre
Le deuxième thème scientifique de l’équipe porte sur le bilan physicochimique de la couche
limite marine tropicale et de la troposphère libre du bassin de l’océan indien. La physicochimie
de la basse troposphère est à l’heure actuelle sous documentée en milieu tropical marin. Il est
également aujourd'hui établi que le rôle des halogènes dans la chimie de l’ozone ait été sousestimé dans les modèles globaux. La représentativité de l’observatoire du Maïdo en terme de
physicochimie de la basse troposphère tropicale en milieu marin et l’impact du développement
de la couche limite sur les mesures au Maïdo restent à être établis pour améliorer notre
compréhension du bilan physicochimique de la basse troposphère.
Thème 3 : Emissions, transport et propriétés physico-chimiques
Le changement de la composition chimique de la basse et moyenne troposphère est lié aux
évolutions des émissions terrestres naturelles et anthropiques. De nombreux efforts ont été
entrepris pour estimer la part anthropique du changement climatique, cependant la contribution
exacte des émissions de sources naturelles demeure mal déterminée. L'île de la Réunion a une
position stratégique pour améliorer notre compréhension des émissions marines, de feu et
volcaniques. On peut d'autant mieux quantifier ces émissions dans cette zone vu qu’elle est
relativement peu influencée par les sources anthropiques. Ainsi, des variations de
concentrations atmosphériques de composés chimiques dues aux flux marins, de feu et
volcaniques devraient être plus facilement identifiées que dans d'autres sites d'observations de
l'hémisphère nord.
L’équipe coordonne, parallèlement aux développements des outils de modélisation, un
volet instrumental d’observation. Cette instrumentation comprend des unités low-cost ultramobiles de caractérisation des gaz et aérosols qui pourront être déployées en réseau sol ou bien
embarquée sur drone, ainsi que de l’instrumentation de pointe combinant technique LIDAR et
spectroscopie dédiée à l’étude des panaches volcaniques (projet VULCA).

A) Thème 1 : Physico-chimie de l’UTLS
P AR T I CI P A N T S
S. Evan, V. Duflot, D. Héron, J-P Cammas, H. Veremes, F. Posny, J. Brioude
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C O NT E XT E

SCIENTIFIQUE

Le premier thème scientifique de l’équipe porte sur la physico-chimie de l’interface entre la
haute troposphère et la basse stratosphère (UTLS en anglais, « Upper Troposphere – Lower
Stratosphere ») où l’ozone et la vapeur d’eau maximisent leurs propriétés de gaz à effet de serre
sur l’évolution climatique. Ces deux espèces, ainsi que 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. Par exemple, la formation de cirrus dans la TTL
joue un rôle important dans l’assèchement de la stratosphère. De même, la convection profonde
peut affecter la composition chimique de l’UTLS. Ces deux phénomènes seront d’ailleurs
l’objet du programme ANR CONCIRTO (2017-2020).

a - Echange STE associés aux jets
Q UE S T I O N S

S C I E N T I F I Q U E S E T V E RR O US

Une caractérisation précise de l’activité globale des processus d’échanges et de transports
irréversibles de la stratosphère vers la troposphère dans la bande subtropicale est toujours
manquante et attendue de la communauté scientifique internationale. L’activité liée à la
dynamique des courant-jets polaire et subtropical module l’intensité et la fréquence des
intrusions stratosphériques dans la haute et moyenne troposphère tropicale. Les intrusions
stratosphériques constituent un des trois termes importants du bilan de l’ozone troposphérique
qui participe à fixer la capacité oxydante de la troposphère et sur lequel il y a encore des
incertitudes importantes qui nuisent à la validation des résultats des modèles globaux de
chimie-transport dans la bande tropicale sud (Stevenson et al., 2006 ; Wild, 2007). Une étude
récente (Randel et al., 2016) montre le besoin qui existe encore de mieux documenter la
dynamique des courant-jets polaires et subtropicaux qui régissent les intrusions
stratosphériques, en particulier au-dessus de l’Océan Indien où il semble que des configurations
particulières mènent fréquemment à des intrusions stratosphériques plus importantes
qu’ailleurs : jet synoptique (Baray et al., 2000), juxtaposition verticale des courant-jets
subtropical et polaire (Vérèmes et al., 2016), dynamique de goutte froide d’altitude (Baray et
al., 2003).
Dans ce contexte, les questions qui seront abordées sont:



Y a-t-il sur le sud-ouest du bassin de l’Océan Indien une spécificité de la dynamique
des ondes de Rossby et des courant-jets subtropicaux et polaires qui seraient associées
à de plus fréquentes intrusions stratosphériques ?
Quel est l’impact à l’échelle régionale des intrusions stratosphériques sur la capacité
oxydante de la troposphère tropicale et sur la durée de vie des espèces chimiques
troposphériques ?

Deux verrous principaux sont associés à ces questions :


D’abord, la qualité et la simultanéité des observations de traceurs d’origine
stratosphérique et troposphérique peuvent être un premier verrou à l’interprétation des
observations. Généralement le critère de l’anti-corrélation entre ozone et vapeur d’eau
est utilisé pour tracer les intrusions stratosphériques. Dans la moyenne et haute
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troposphère subtropicale à La Réunion, ce critère peut être difficile à utiliser car le
rapport de mélange de fond de la vapeur d’eau est très faible de par la subsidence
dynamique de grande échelle. La détermination de l’origine troposphérique ou
stratosphérique peut alors être incertaine si la mesure de la vapeur d’eau n’est pas
suffisamment précise. L’utilisation d’observations précises de la vapeur d’eau, et/ou
d’autres traceurs, est donc importante pour lever ce verrou.
Ensuite, la relative moins bonne représentativité des analyses ECMWF dans
l’hémisphère sud par rapport à l’hémisphère nord en général peut toujours être
considérée comme un frein à leur utilisation par des méthodes diagnostiques ou
lagrangiennes d’étude des intrusions stratosphériques. Cependant, l’assimilation
croissante de données globales de satellites récents (MSG, IASI/METOP, …) a diminué
ces disparités. L’utilisation des ré-analyses les plus récentes est donc importante par
rapport à ce verrou.

M É T H OD OL O GI E
D’un point de vue des bases de données, et pour revisiter la question de la fréquence et de
l’intensité des échanges stratosphère – troposphère dans la bande subtropicale, on se basera sur
la base de données de l’OPAR avec les radiosondages d’ozone du SNO NDACC/SHADOZ
(1992-2017), sur des observations par radiosondage et par lidar faites pendant des campagnes
de projets de recherche. On peut citer pour exemple la campagne internationale MORGANE
(Maïdo ObservatoRy Gaz and Aerosols NDACC Experiment) en Mai 2015 à l’observatoire du
Maïdo à l’occasion de la (re)labélisation des lidars de l’OPAR dans le réseau international
NDACC (Duflot et al., 2016 ; Vérèmes, 2016). Une douzaine de radiosondages avec un attelage
multiple de sondes mesurant les paramètres météorologiques, l’ozone (ECC, Electrochemical
Concentration Cell), la vapeur d’eau (CFH, Cryogenic Frost point Hygrometer), et les aérosols
(COBALD, Compact Optical Backscatter Aerosol Detector) ont accompagné les mesures
simultanées des lidars pour la mesure de profils verticaux des mêmes espèces. L’exploitation
de cette base de données très riche et inédite présente deux avantages considérables, celui de
regrouper de nombreux cas d’intrusions stratosphériques et celui d’être associé à une période
d’éruption du volcan chilien Calbucco. Le panache volcanique injecté dans la basse
stratosphère a été transporté à l’échelle planétaire (Bègue et al., 2017) et il peut constituer un
traceur supplémentaire des intrusions stratosphériques sur les données de la campagne.
Pour établir une nouvelle climatologie des intrusions stratosphériques à partir de cette base de
données, on utilisera d’abord une méthode de clusterisation des profils verticaux pour présélectionner les sondages avec des signatures potentielles d’intrusions stratosphérique
(méthode Self Organizing Map). Cette méthode mise en place par Kohonen (1995) et évaluée
par Murtagh et Hernandez-Pajares (1995) est basée sur un algorithme de réseau de neurones
artificiels très utilisé dans plusieurs domaines scientifiques (statistiques, traitement du signal,
analyses financières, physique expérimentale, chimie, médecine,…). Elle permet de
cartographier des données selon un espace 2D de taille spécifiée (2x2, 3x3, … etc). Les vecteurs
de données sont répartis selon différents clusters ou “noeuds”. Chaque nœud possède un “Best
Matching Unit” qui représente pour ce noeud le vecteur pour lequel la distance euclidienne
entre le BMU et l’ensemble des données appartenant au noeud est minimale. L’avantage de la
méthode SOM par rapport à la méthode plus classique de clustering “k-mean” est que les
noeuds sont interdépendants et une classification/organisation des noeuds est possible. Cette
technique de classification s’affranchit de la saisonnalité des données et permet donc de traiter
la forte variabilité intra-saisonnière des données qui peut venir masquer les traits
caractéristiques d’une distribution verticale de l’ozone due à un processus particulier (intrusion
stratosphérique, transport à grande distance, convection profonde, etc).
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On utilisera ensuite un modèle lagrangien (Flexpart) pour vérifier et confirmer l’origine
stratosphérique des intrusions dans les profils pré-sélectionnés par la méthode SOM. Avec un
critère de traceur thermodynamique comme le tourbillon potentiel, on pourra écarter des profils
de la base de données résultante ceux pour qui l’origine stratosphérique n’est pas certaine,
augmentant ainsi la crédibilité de la base de données résultante et de la climatologie des profils
impactés par les intrusions stratosphériques.
Sur la base de données résultante des profils avec intrusions stratosphériques, on utilisera des
méthodes diagnostiques sur les analyses ECMWF pour étudier les configurations dynamiques
des ondes de Rossby et des jets polaire et subtropical. L’objectif sera d’identifier les
mécanismes principaux d’intrusion et éventuellement identifier une spécificité régionale par
rapport aux autres régions de l’hémisphère sud.
Enfin le dernier volet méthodologique implique la modélisation avec Méso-NH de cas d’études
représentatifs, avec des études de sensibilité pour évaluer l’impact des intrusions
stratosphériques sur la capacité oxydante de la troposphère. Ces études de sensibilité pourront
couvrir des paramètres sensibles comme la concentration d’ozone en basse stratosphère, ou des
configurations dynamiques différentes (simple ou multiples intrusions stratosphériques).
R É S UL T A T S



ATTENDUS

Une climatologie revisitée des intrusions stratosphériques au-dessus de La Réunion et
une meilleure connaissance et caractérisation du rôle à l’échelle régionale des ondes de
Rossby sur les intrusions stratosphériques
Une évaluation de l’impact des intrusions stratosphériques sur la capacité oxydante de
la troposphère subtropicale à l’échelle régionale
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b - Impact de la convection sur l’UTLS tropicale
C O NT E XT E
La vapeur d’eau est le plus important gaz à effet de serre et ses variations en haute troposphèrebasse stratosphère (en anglais Upper Troposphere-Lower Stratosphere, UTLS), entre 14-20 km
d’altitude, jouent un rôle important sur le climat. Dans un contexte de réchauffement global,
les modèles climatiques prédisent une augmentation de 1 ppmv de la concentration de vapeur
d’eau stratosphérique (pour une valeur moyenne de 5 ppmv), ce qui contribuerait à un
réchauffement additionnel en surface de 10% (Solomon et al., 2010). Cependant, ces modèles
ont beaucoup de difficultés à modéliser les variations de vapeur d’eau dans l’UTLS à cause
d'une mauvaise représentation de la convection tropicale et notamment des systèmes les plus
intenses comme les cyclones tropicaux. Le sud-ouest de l’océan Indien est un bassin cyclonique
actif et l’île de la Réunion occupe ainsi une position stratégique pour observer et étudier
l'impact des des systèmes convectifs et en particulier des cyclones tropicaux sur le contenu en
vapeur d'eau de l'UTLS. Cette partie du projet s’inscrit dans le WP3 “Deep convection effects
on TTL humidiy and cirrus over the Indian Ocean” de l’ANR CONCIRTO.
Q UE S T I O N S

S C I E N T I F I Q U E S E T V E RR O US

Questions :
Est-ce que la convection profonde contribue au refroidissement de la tropopause tropicale et
donc favorise la déshydratation de la stratosphère (e.g. Kuang et Bretherton, 2004) ?
La convection dite très profonde peut-elle injecter des particules de glace/vapeur d’eau audessus de la tropopause et peut-elle donc contribuer à humidifier la stratosphère (e.g.
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Chaboureau et al., 2007; Corti et al., 2008; Dauhut et al., 2015) ?
Verrous :







Précision et coordination des mesures de vapeur d’eau/particules de glace pour la
quantification de l’humidification de l’UTLS.
Précision et coordination des mesures d’ozone pour quantifier le transport convectif de
la basse troposphère jusqu’à l’UTLS (en milieu océanique, les masses d’eau en couche
limite sont caractérisées par un faible contenu en ozone, ces masses d’air vont conserver
leur signature “chimique” lors du transport rapide par la convection et l’ozone est donc
un bon traceur du transport convectif).
Représentativité du transport convectif dans les données météorologiques
opérationnelles de l’ECMWF à ~10km (la convection est paramétrée) utilisées pour le
modèle lagrangien FLEXPART (prévisions du transport convectif pour l’optimisation
de la stratégie d’observation et analyse de l’origine convective des mesures).
Capacité du modèle méso-échelle Méso-NH à représenter les systèmes convectifs
profonds/cyclones tropicaux sur le bassin sud-ouest de l’océan Indien.

M É T H OD OL O GI E
Observations :







Mesures de la campagne d’observations CONCIRTO de Novembre 2018 à Mars
2019 avec instruments sous ballons météorologiques (sondes CFH pour la vapeur
d’eau, sondes Ozone ECC, sondes COBALD pour particules de glaces/aérosols,
sondes météorologiques PTU Modem M10/RS41/RS92), mesures lidar (vapeur
d’eau/ozone) et radar nuage MIRA 35 de l’Université de Leeds.
Mesures de la campagne aéroportée NASA POSIDON d’octobre 2016.
Mesures CFH/Ozone du Costa-Rica (observations du projet NASA Ticosonde
depuis 2010).
Mesures CFH/Lidar/SHADOZ de l’OPAR.
Mesures par satellites (MLS vapeur d’eau/ozone, CALIPSO, GPS COSMIC pour
la température, METEOSAT 8 pour identification de la convection).
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Figure TTI 2 : Exemple d’observation du détraînement convectif pour le cas du cyclone Dumazile de Mars 2018
et premier lâcher du projet CONCIRTO: A droite, trajectoire du cyclone (source Météo-France) et à gauche,
profil CFH d’humidité relative par rapport à la glace (bleu) le 03/03/2018, diminution de l’ozone entre le
26/02/2018 et le 07/03/2018 liée au transport convectif et refroidissement de l’UTLS.

M ODÉ L I S A T I ON
Modélisation Lagrangienne
Les observations in-situ et les trajectoires lagrangiennes sont souvent utilisées pour mieux
comprendre la variabilité de la vapeur d’eau dans l’UTLS tropicale (e.g. Schoeberl et al., 2015;
Ueyama et al., 2015). En combinant les mesures de vapeur d’eau/ozone/contenu en glace de la
Réunion, les trajectoires lagrangiennes avec le modèle FLEXPART et les images dans la canal
infrarouge de METEOSAT 8, on déterminera l’origine convective des masses d’air mesurées
au-dessus de la Réunion.
Les simulations FLEXPART utiliseront les données météorologiques de prévision de
l’European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) à haute résolution (~9 km
et 137 niveaux verticaux). La paramétrisation de la convection profonde dans le modèle
ECMWF est basé sur le schéma de Tiedtke (1989). Cette paramétrisation a été modifiée au
cours du temps pour mieux prendre en compte le phénomène d’entraînement entre le nuage et
l’environnement (entraînement basé sur l’humidité relative du point de grille, Bechtold et al.,
2008) ce qui a permis d’améliorer la variabilité de la convection aux tropique. De plus le
schéma comprend maintenant une fermeture basée sur la CAPE (Bechtold et al., 2014) ce qui
améliore le cycle diurne de la convection. Le schéma de convection utilisé dans l’ECMWF sera
implémenté dans FLEXPART pour obtenir une meilleure estimation du transport convectif
lorsque le modèle est utilisé avec les données météorologiques à haute résolution de l’ECMWF.
Ce travail sera effectué en collaboration l’équipe CT et Bechtold.
Modélisation méso-échelle
Les études précédentes portant sur les effets de la convection profonde sur le contenu en vapeur
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d’eau de l’UTLS ont souvent utilisé une approche de type «Cloud Resolving Model» (CRM).
Ces études ont par exemple étudié le cas des orages tropicaux (Dauhut et al., 2015; Frey et al.,
2015) ou des cellules convectives isolées (par exemple, Grosvernor et al., 2007). D’autres
études ont utilisé des simulations simplifiées de type modélisation CRM 2D pour évaluer
l'impact de la convection sur la température de la tropopause (e.g. Robinson et Sherwood,
2006). Cependant la formation et l’organisation de systèmes convectifs comme les cyclones
tropicaux sont plus complexes et une bonne modélisation de ces phénomènes nécessitent
l’utilisation d’un modèle comme Méso-NH qui a été adapté et amélioré pour la simulation de
cyclones tropicaux au laboratoire LACy (Barthe et al., 2016).
De plus l’étude de Ray et Rosenlof (2007) a montré que les cyclones tropicaux peuvent
humidifier la haute troposphère (entre 300 et 150 hPa) dans une région d’environ 1500 km2
autour du centre du système. Or, une étude de Tao et Jiang (2012) montre que le bassin sud de
l’océan Indien est le deuxième bassin cyclonique au monde en termes de fréquence de zones
d’ascendances au sein des cyclones qui peuvent atteindre 14 km. De part leur durée de vie et
leur taille importante, les cyclones de l’océan Indien pourraient donc jouer un rôle important
dans le bilan de vapeur d’eau de l’UTLS tropicale de l’hémisphère sud.
Un panache convectif en haute altitude (~16 km) associé au passage du cyclone tropical Enawo
en mars 2017 a pu être observé par des instruments sous ballons météorologiques et lidars à
l’observatoire du Maïdo (2200 m d’altitude, dans l’ouest de l’île) et à Gillot (sur la côte dans
le nord de l’île). Ces mesures indiquent une forte humidification en haute troposphère/UTLS
ainsi qu’une forte diminution de l’ozone (associée à un transport d’air de couche limite marine
pauvre en ozone).
D'abord tempête tropicale modérée le 3 mars 2017, le cyclone tropical Enawo s'intensifia
d’abord lentement. Il se renforça le 5 mars, devenant un cyclone tropical, puis davantage le 6
mars jusqu’à atteindre le stade de cyclone tropical intense. Enawo aborda Madagascar le 7
mars, juste après avoir atteint son pic d'intensité.
Des simulations Méso-NH à haute résolution viseront à modéliser l’évolution du cyclone
tropical Enawo depuis son stade de tempête tropicale modérée le 3 mars jusqu’à son pic
d’intensité le 7 mars. La configuration des simulations sur le cyclone tropical Enawo à l’aide
de Méso-NH sera basée sur la configuration adoptée au LACy pour la simulation des cyclones
tropicaux sur le bassin sud-ouest de l’océan Indien. Ces simulations permettront de comprendre
l’influence du cyclone sur la température de la tropopause (par effets turbulents ou effets
d’ondes de gravité générées par la convection) et sur l’évolution du contenu en vapeur d’eau
de l’UTLS au voisinage du cyclone au cours de son intensification. L’utilisation de traceurs
passifs dans les simulations permettra de mieux évaluer le transport convectif de la couche
limite vers l’UTLS tropicale. Nous analyserons la distribution de ces traceurs au sein du
système convectif ce qui permettra de mieux identifier les courants ascendants.
La structure microphysique du cyclone va conditionner l’intensité des zones d’ascendance et
donc le transport de cristaux de glace vers la haute troposphère/UTLS. Une bonne
représentation de la formation des hydrométéores (glacés et liquides) au sein du cyclone sera
importante pour une représentation réaliste de son influence sur le contenu en vapeur d’eau de
l’UTLS. Un couplage avec l’océan sera mis en place pour le domaine fils permettant de mieux
prendre en compte les interactions océan-atmosphère dans le développement du cyclone
Enawo.
Les mesures de température de brillance dans le canal infrarouge de METEOSAT 7 permettront
le suivi de l’intensification du cyclone tropical Enawo. Le satellite GPM fournira des données
de précipitations qui permettront de valider les résultats du modèle. Enfin les mesures de vapeur
d’eau du satellite MLS disponibles depuis août 2004 fourniront une climatologie du contenu
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en vapeur d’eau dans l’UTLS tropicale au-dessus de l’océan Indien ce qui permettra de mieux
quantifier l’apport en vapeur d’eau d’un cyclone tropical comme Enawo. Les profils de vapeur
d’eau simulés seront validés par les observations par radiosondages et lidars de l’OPAR.
1 à 2 autres cas d’épisodes convectifs pourront être testés par la suite (e.g. Cyclone Dumazile
de Mars 2018 ou épisodes convectifs de la campagne CONCIRTO de l’été austral 2018-2019).
R É S UL T A T S




ATTENDUS

Simulations de référence pour étudier les processus d’hydratation de l’UTLS au sein
d’un cyclone tropical, comparaison avec d’autres bassins océaniques (e.g. Pacifique
Ouest/Atlantique Nord).
Composition chimique (vapeur d’eau/ozone) et contenu en glace dans la zone de
détraînement convectif des systèmes au-dessus de l’océan Indien.
Estimation du transport convectif à partir des observations de CONCIRTO et
simulations numériques (Méso-NH/FLEXPART+ECMWF/FLEXPART+Méso-NH)
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c - Formation des cirrus dans l’UTLS tropicale
Les cirrus, qui sont des nuages de glace fréquemment observés au-dessus de 15 km
d’altitude dans la région l’UTLS, font l'objet d'une attention particulière en raison de leur rôle
important dans le système climatique : (1) ils peuvent assécher l’UTLS tropicale, modulant
ainsi le contenu de vapeur d’eau en stratosphère ; (2) ils modifient l’équilibre radiatif et
induisent un chauffage supplémentaire qui peut contribuer au transport vertical des masses d'air
dans l’UTLS (Corti et al., 2008 ; Evan et al., 2013). Cependant, ces nuages sont encore mal
représentés dans les modèles climatiques en raison de leurs propriétés microphysiques
complexes (cristaux non sphériques, tailles et formes variables). En outre, leur formation
dépend des propriétés thermodynamiques locales (température, supersaturation en glace) et de
la distribution d'aérosols en haute troposphère. La présence de cirrus tropicaux peut également
être liée à la convection profonde (dissipation des enclumes des nuages convectifs). La
formation des cirrus passe par la création de cristaux de glace à partir de la vapeur d’eau
environnante. Cette création de cristaux que l’on appelle nucléation peut être de deux types :
la nucléation homogène qui nécessite de très grandes sursaturations et la nucléation hétérogène
qui nécessite des noyaux de formation de glace (IN : Ice Nuclei). Les IN sont pour la plupart
des aérosols atmosphériques (e.g. poussières désertiques, aérosols d’origine biologique) dont
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la concentration est difficile à mesurer et leur influence sur la formation de cristaux variant
avec la sursaturation et la température de la masse d’air. L’importance de la nucléation
hétérogène par rapport à la nucléation homogène pour la formation des cirrus dans l’UTLS
n’est pas encore bien comprise. La faible concentration d’IN en haute troposphère limite la
quantité de cirrus qui se forment par ce mécanisme. Cziczo et al. [2013] ont montré que de
nombreux cirrus se forment à partir d’aérosols spécifiques comme les poussières désertiques
ou les aérosols issus des météorites qui ne sont pas représentatifs de la nature typique des
aérosols en haute troposphère (particules sulfatées liquides). Plus récemment, Wilson et al.
(2015) ont montré que les aérosols marins peuvent être de bons IN au niveau des régions
océaniques peu influencées par les émissions terrestres et anthropiques.
Q UE S T I O N S

S C I E N T I F I Q U E S E T V E RR O US

Questions scientifiques :



Comment se forment les cirrus dans l’UTLS au-dessus de l’océan Indien (par
détrainement convectif ou formation in-situ) ?
Existe-il une différence entre les propriétés microphysiques des cirrus de l’UTLS de
l’océan Indien/tropiques de l’Hémisphère Sud et les tropiques de l’Hémisphère Nord ?

Verrous :




Précision et coordination des mesures de vapeur d’eau par CFH et particules de glace
par les sondes COBALD pour déterminer l’environnement thermodynamique et les
propriétés microphysiques des cirrus observés.
Capacité du radar nuage MIRA 35 de l’Université de Leeds à observer les cirrus dans
la haute troposphere.
Capacité du modèle méso-échelle Méso-NH à bien représenter la convection et la
formation des cirrus dans l’UTLS au-dessus de l’océan Indien.

M É T H OD OL O GI E
Observations :





Conditions de Sursaturation en glace à partir des mesures de vapeur d’eau avec les
sondes CFH et les mesures de température avec les sondes météorologiques (Modem
M10, iMet-1-RSB).
Base/hauteur des cirrus, rayon moyen des cristaux de glace et contenu en glace moyen
(IWC en anglais pour Ice Water Content kg/m3) à partir des observations avec les
sondes COBALD.
Propriétés microphysiques (forme, taille et orientation des cristaux de glace) à partir du
radar nuage MIRA.
Base/hauteur des cirrus, contenu en glace à partir des mesures CALIPSO.

Les observations in-situ par sondes sous ballon météorologiques et les observations au sol par
télédétection (radar/lidar) de la campagne CONCIRTO seront utilisées pour caractériser les
propriétés microphysiques des cirrus, leurs mécanismes de formation, et leurs effets sur
l'humidité dans la région de la tropopause tropicale.
La sonde CFH a été développée pour mesurer les rapports de mélange de vapeur d’eau dans
l’UTLS et stratosphère jusqu’à environ ~27km. L’incertitude de la mesure de vapeur d’eau est
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estimée à 5% dans la troposphère et un peu moins de 10% dans la stratosphère (Vömel et al.,
2007, 2016). En combinant mesures de vapeur d’eau par CFH et de température par sondes
météorologiques, on peut déterminer l’humidité relative par rapport à la glace (RHi) et donc
les conditions de sursaturation dans la région de la tropopause tropicale. Les conditions de
sursaturation permettent de renseigner sur le type de formation in-situ du cirrus (homogène ou
hétérogène).
Les sondes COBALD ont été développées par l’université d’ETH à Zurich et effectuent des
mesures in-situ de la diffusion moléculaire et particulaire (aérosols, particules de glace) à l’aide
de deux LEDs à 455 et 940 nm. L’analyse de la lumière rétrodiffusée permet d’identifier la
présence de particules dans l’atmosphère. Ainsi utilisée conjointement avec la sonde CFH, la
sonde COBALD permet de détecter la présence de cirrus. Les rapports de diffusion à 455 et
940 nm sont calculés à partir de la diffusion totale et de la diffusion moléculaire déduite de la
densité de l’air, elle-même issue de mesures de température et de pression (Rosen and Kjome,
1991). L’analyse des deux rapports de diffusion permet de déterminer les propriétés
microphysiques moyennes des cirrus détectés (IWC, taille moyenne, nombre de cristaux de
glace: Brabec et al., 2012).

Figure TTI 3 : Exemple de mesures par sondes COBALD et CFH pour le cyclone Dumazile de Mars 2018: les
rapports de diffusion à 450 nm (en bleu) et à 940 nm (en rouge) montrent la présence d’un épais nuage de glace
de 9 à 15 km associée à une couche humide mesurée par la sonde CFH (rapport de mélange de vapeur d’eau en
noir).

L’analyse statistique des mesures de RHi (conditions de sursaturation), de la taille et du nombre
de cristaux de glace fournira une première estimation des mécanismes de formation des cirrus
observés (e.g. formation in-situ par nucléation homogène ou hétérogène). On effectuera une
comparaison des propriétés microphysiques des cirrus observés au-dessus de la zone sud-ouest
de l’océan Indien avec les observations in-situ de cirrus pour d’autres régions des tropiques
(e.g. données des campagnes aéroportées ATTREX/ POSIDON dans le Pacifique Ouest). Ceci
permettra de mettre en évidence d’éventuelles différences dans les mécanismes de formation
de cirrus au-dessus de l’océan Indien et d’autres bassins océaniques.
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De plus les mesures in-situ par les sondes COBALD et CFH seront complétées par les mesures
du radar nuage MIRA 35 de l’Université de Leeds. Le radar nuage MIRA 35 est un radar nuage
polarimétrique et Doppler (PI Ryan Neely, University of Leeds/NCAS). Cet instrument est
dédié à l’étude des nuages et notamment la microphysique des nuages (distribution en taille
des gouttelettes de nuages et cristaux de glace, caractérisation des hydrométéores grâce aux
mesures par double polarisation). Les informations qui peuvent être déduites des variables
radar polarimétriques comprennent la taille, la forme et l’orientation des hydrométéores (Bringi
and Chandrasekar, 2001). Il permet également d’observer la dynamique au cœur du nuage
grâce aux mesures Doppler (vitesse radiale, vitesse de sédimentation). A l’aide d’un algorithme
détaillé d’identification des hydrométéores, le radar MIRA permettra le suivi de l’évolution de
ces hydrométéores dans les nuages convectifs/cirrus qui se développent près de l’observatoire
du Maïdo. Les mesures du radar MIRA aideront à valider la représentation des nuages
convectifs/cirrus dans les simulations du modèle méso-échelle Méso-NH.
M ODÉ L I S A T I ON
Lagrangienne :
La présence de cirrus dans l’UTLS tropicale est souvent associée à la présence de nuages
convectifs. En effets les nuages convectifs peuvent se développer verticalement pour atteindre
les hautes couches de la troposphère vers ~14km et plus rarement la partie basse de la
stratosphère à 18km. Lorsque les cumulonimbus associés à la convection profonde se dissipent,
ils laissent place en altitude à des enclumes qui permettent la formation de cirrus sans avoir un
refroidissement de l’UTLS tel que l’on observe lors de la formation in-situ des cirrus. Il est
donc important de distinguer le type de cirrus observés entre cirrus d’origine convective et
cirrus formés de manière in-situ. Les trajectoires lagrangiennes du modèle FLEXPART seront
utilisées pour identifier l’origine convective des cirrus observés à la Réunion.
Les ondes de gravité et les ondes équatoriales (ondes de Kelvin) peuvent causer des anomalies
froides de température au niveau de la TTL qui favorisent la formation de cirrus (e.g. Potter
and Holton, 1995; Boehm and Verlinde 2000). Des études utilisant des modèles lagrangiens
(Jensen and Pfister, 2004; Ueyama et al., 2015; Schoeberl et al., 2015) se sont également
intéressées à l’impact des ondes de gravité sur les cirrus. Les trajectoires lagrangiennes de
FLEXPART calculées avec les données ECMWF à haute résolution (10 km de résolution
horizontale, 137 niveaux verticaux, résolution temporelle de 1h) permettront d’estimer si les
masses d’air observées au-dessus de la Réunion ont rencontré des variations de température et
de vapeur d’eau qui ont favorisé la sursaturation et la formation des cirrus.
Méso-échelle :
Le modèle Méso-NH sera utilisé afin de simuler les cirrus observés dans l’UTLS au-dessus de
l’Océan Indien et déterminer leurs mécanismes de formation. Les cas simulés correspondront
à la période de la campagne d’observations de l’ANR CONCIRTO de Novembre 2018 à Mars
2019. Pour une simulation réaliste des cirrus au niveau de la région de la tropopause tropicale,
il est important de bien prendre en compte à la fois les processus dynamiques et microphysiques
qui vont influencer la formation des nuages de glace. Ainsi la turbulence, les ondes de gravité
et équatoriales ou l’ascendance de grande échelle vont modifier les conditions de sursaturation
dans l’UTLS tropicale et donc moduler le cycle de vie des cirrus. De même la distribution
d’aérosols et la microphysique des nuages froids vont jouer un rôle important dans la
représentation de la convection profonde ou la formation in-situ des cirrus.
Des simulations Méso-NH à haute résolution seront utilisées pour tester la sensibilité de la
formation des cirrus à (1) les processus dynamiques synoptique et méso-échelle (ondes de
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Kelvin, ondes de gravité), (2) le nombre d’IN dans l’UTLS et les conditions de sursaturation
et (3) la nature des IN.
Il s’agit aussi d’évaluer l’importance relative de la nucléation hétérogène par rapport à la
nucléation homogène pour la formation in-situ des cirrus.
Les premières simulations seront mises au point avec le schéma microphysique à un moment
ICE-3 de Méso-NH, ce schéma moins “gourmand” en temps de calcul permettra des études de
sensitivité à plusieurs paramètres comme le seuil de sursaturation pour la formation hétérogène
de la glace (e.g. 100, 120, 140%), la concentration d’IN, l’activation/désactivation de la
nucléation homogène. Les conditions initiales et aux limites pourront être fournies soit par les
analyses à 10km de l’ECMWF. Une initialisation et forçage aux limites avec les sorties
d’AROME Océan-Indien à 2.5km pourra aussi être testée.
L’apport d’un schéma microphysique à 2-moments plus complet tel que le schéma LIMA (Vié
et al., 2015) couplé au module d’aérosols ORILAM (Tulet et al., 2005) pourra aussi être testé
afin d’assurer une meilleure représentation des aérosols et des processus de microphysique
froide dans la formation des cirrus au-niveau de l’océan Indien. Les résultats des différentes
simulations seront validées à l’aide des observations in-situ sous ballons et radar/lidar au sol
de l’observatoire du Maïdo.
R É S UL T A T S




ATTENDUS

Analyse des propriétés microphysiques des cirrus de l’UTLS au niveau de l’Océan
Indien, comparaison avec d’autres régions tropicales (Pacifique Ouest, Amérique du
Sud).
Utilisation combinée des mesures in-situ, radar, satellitaires et trajectoires
lagrangiennes pour déterminer l’origine convective des cirrus observés.
Simulations méso-échelles de référence pour les mécanismes de formation (nucléation
homogène/hétérogène) des cirrus au niveau de l’océan Indien et tropiques de
l’hémisphère sud.

C O L L AB O R A T I ON S
ETH Zürich: Frank Wienhold, Thomas Peter
Université de Leeds: Ryan Neely
LMD: Bernard Legras, Riwal Plougonven
LA & Equipe cyclone.
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B) Thème 2 : Interface couche limite tropicale - troposphère
libre
P AR T I CI P A N T S
J. Brioude, A. Réchou, G. Guimbretière, J. Leclair de Bellevue, B. Verreyken, S. Evan, P.
Tulet, S. Bielli
C O NT E XT E

SCIENTIFIQUE

Le deuxième thème scientifique de l’équipe porte sur le bilan physico chimique de la couche
limite marine tropicale et de la troposphère libre du bassin de l’océan indien. La physico-chimie
de la basse troposphère est à l’heure actuelle sous documentée en milieu tropical marin. Il est
également aujourd'hui établi que le rôle des halogènes dans la chimie de l’ozone ait été sous
estimé dans les modèles globaux. La représentativité de l’observatoire du Maido en terme de
physico-chimie de la basse troposphère tropicale et l’impact du développement de la couche
limite sur les mesures au Maido restent encore à être établis. L’axe 2.1 est au coeur des
questions scientifiques du programme international OCTAVE, tandis que l’axe 2.2 traitera
certaines questions scientifiques du programme LEFE AEROMARINE, programme mené par
l’équipe.

a - Bilan chimique de la basse troposphère tropicale
La physico-chimie de la basse troposphère est peu documentée en milieu tropical
“pristine”, c’est à dire non perturbé par les émissions anthropiques. Les halogènes
troposphériques catalysent l’ozone (Read et al., 2008), et oxydent le méthane et le mercure
atmosphériques (Holmes et al., 2009) et modifient le pouvoir oxydant de l’atmosphère.
L’ozone est un important gaz à effet de serre et un précurseur des radicaux hydroxyl (OH) qui
déterminent la durée de vie du méthane et d’autres gaz à effet de serre. Environ 75% de l’ozone
troposphérique et du méthane sont détruits aux tropiques ( Saiz-Lopez et al., 2012; Lelieveld
et al., 1998). De plus, les COVs oxygénés affectent le pouvoir oxydant de l’atmosphère en
modifiant les cycles des HOx (=OH + HO2), les NOx (NO+NO2), les BrOx (=Br+BrO) et
l’ozone troposphérique (Singh et al., 1995; Calvert et al., 2015). Par ailleurs, la photolyse des
COV oxygénés est une source de HOx, et radicaux RO2, et un puit pour les OH. Le couplage
entre halogènes et COV aux tropiques et leur impact sur les cycles chimiques en milieu tropical

42

est encore peu documenté et mal compris.
Il semblerait également que le rôle des halogènes dans la chimie de l’ozone ait été sous estimé
dans les modèles globaux. Les résultats de la campagne aéroportée TORERO (PI: Volkamer)
dans la zone tropicale du Pacifique montre que les bromes et halogènes comptent pour 20 à
40% du taux de destruction de l’ozone aux tropiques. De plus, la concentration en halogène en
troposphère libre durant cette campagne reste inexpliquée et un relâchement des halogènes des
aérosols vers la phase gaz pourrait être un mécanisme possible.

Figure TTI 4 : Réactions chimiques participants au taux de destruction d’ozone sur l’océan Pacifique aux
tropiques, suivant les résultats de TORERO (Dix et al., 2013)

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 observations de la campagne
OCTAVE de mars à mai 2018 (mesures de COV en phase gaz par spectrométrie, composition
chimique des vapeurs précurseurs de la nucléation d’aérosols, composition chimique des
aérosols sur filtre en halogène) et des mesures d’halogène par spectromètres MAX-DOAS
permettront d’étudier la chimie des panaches volcaniques, la formation de COVs, de
formaldéhyde, et le rôle des halogènes dans la chimie de l’ozone à la Réunion.
Q UE S T I O N S



S C I E N T I F I Q U E S E T V E RR O US

Quels sont les cycles importants pour la chimie de basse troposphère au niveau de la
Réunion: HOx, NOx, halogènes (ClOx, BrOx, IOx). Impact sur l’ozone et les aérosols
et les concentrations de mercure.
Rôle des aérosols sur la chimie en phase gaz en couche limite et troposphère libre.

M É T H OD OL O GI E
La batterie d’instruments déployée durant la campagne intensive OCTAVE (avril-mai 2018) a
permis d’avoir des séries temporelles colocalisées sur une période de 1 mois et demi de:


Mesures in situ de COV par spectromètre PTR-MS et par analyse GC-MS par
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cartouche.
Mesures in situ de formaldehyde (instrument aerolaser)
Mesures in situ NOx, SO2 et ozone
Mesures in situ des compositions chimiques des vapeurs précurseurs de la nucléation
d’aérosols par spectromètre Api-TOF
Mesures sur filtre de la composition chimique de jour et de nuit des aerosols
Mesures in situ de glyoxal et NO2 par DOAS
Mesures in-situ de mercure élémentaire (GEM). Mesures sur filtre du mercure oxydé
(GOM)

Un PTR-MS était également intégré dans un camion pour des mesures de concentrations de
COV à proximité des sources marines (Le Port) et biogéniques (forêt de Belouve).
A l’aide de l’analyse statistique des séries temporelles, et l’identification de cas, différents
phénomènes pourront être étudiés :
Formation des COV oxygénés :
Le méthanol, l’acétaldéhyde et l’acétone sont parmi les OVOCs les plus abondants, en
particulier dans l’atmosphère marine où ils représentent de 37 à 63 % des VOCs dans
l’atmosphère. Leur mécanismes de formation in-situ sera estimé, en collaboration avec les
laboratoires BIRA et LAMP. Durant la campagne, des concentrations significatives de glyoxal
ont été observées à l’observatoire du Maido. Le glyoxal, un COV oxygéné, peut s’oxyder et
former des aérosols organiques secondaires. Le glyoxal peut se former par réaction chimique
de l’isoprène. Les mesures DOAS et PTR-MS de la campagne permettront de mieux quantifier
ce mécanisme.
En collaboration avec les laboratoires BIRA et le LAMP, l’interprétation des réactions
chimiques et de l’impact des COV et halogènes sur les cycles HOx, NOx sera validée par un
modèle de chimie en boite et par le modèle 3D Méso-NH Chimie.
Ces résultats permettront de caractériser les spécificités du bassin sud de l’océan indien par
rapport à d’autres bassins océaniques tropicaux.
Impact des halogènes sur les concentrations d’ozone et l’oxydation du mercure :
Durant la campagne, des épisodes de faibles concentrations d’ozone semblent indiquer que des
cas de destruction d’ozone par halogènes ont été observés. Durant la campagne, l’Api-Tof a
mesuré fréquemment de l’acide iodique (HIO3), caractéristique de masses d’air d’origine
marine. En collaboration avec l’université du Colorado, l’analyse des mesures routinières de
IO et BrO du spectromètre MAX-DOAS permettra d’estimer les concentrations en BrO et IO
dans la couche limite et troposphère libre. En collaboration avec l’université d’Hokkaido,
l’analyse de la composition chimique des filtres de la campagne OCTAVE va permettre
d’estimer la concentration d’halogènes en phase aérosol. Il est possible que les halogènes soient
relâchés en troposphère libre en phase gaz après avoir été transportés sous forme d’aérosols
depuis la couche limite par convection.
Dans le cadre du programme LEFE TopMModel porté par l’IGE, l’oxydation du mercure par
les halogènes sera également estimé par les variations de concentration de mercure élémentaire
(in-situ) et oxydé (sur filtre) mesurées au Maido et des mesures sur systèmes passifs répartis
sur l’ile (forêt et piton de la fournaise). Ces observations permettront de valider la
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représentation des mécanismes d’oxydation du mercure atmosphérique aux tropiques,
notamment dans le modèle CTM Geos-Chem, et des différences de concentration au niveau
local.
R É S UL T A T S




ATTENDUS

Descriptions détaillés de la composition et de la chimie en phase gaz et aérosols dans
un panache volcanique.
Caractérisation de la formation des COV oxygénés.
Rôle des halogènes dans la chimie de basse troposphère mesurée à la Réunion.
Différences avec les autres bassins océaniques.

C O L L AB O R A T I ON S
Nationales : LA, LAMP, IGE
Internationales : Université du Colorado, Université d’Helsinki, Université d’Hokkaido, BIRA

b - Développement de la couche limite et échanges entre couche
limite et troposphère libre
La dynamique de la couche limite et la convection peu profonde ont été caractérisées
comme des sources majeures d'incertitudes dans les modèles climatiques par le WCRP grand
challenge. La dynamique de la couche limite affecte les mécanismes d'émission, la dilution
verticale et la nucléation des aérosols. La convection peu profonde est importante pour les
échanges d'aérosols et de gaz vers la troposphère libre. Une fois dans la troposphère libre, les
aérosols et DMS peuvent être transportés sur de longues distances et affecter le nombre de
CCN sur une large région. Par ailleurs, la distribution verticale des aérosols a un impact
significatif sur leur effet radiatif, notamment en ciel clair (Vuolo et al., 2014).
Sur l’île de La Réunion, il y a un contexte particulier avec des phénomènes méso-échelles qui
perturbent la dynamique de couche limite: brises terre-mer, effets de pente, dynamique
synoptique. La compréhension du cycle diurne observé à l’observatoire du Maïdo est complexe
car les processus physiques qui le modifient sont nombreux (e.g. flux de chaleur, rugosité,
mélange turbulent) et le flux des alizés est modifié par le relief et ou des brises de mer/terre
modulent la couche limite par l'advection d'air maritime/continentale.
Il est donc important de comprendre la dynamique de couche limite à la Réunion pour mieux
interpréter la distribution verticale des aérosols, en lien avec la couverture nuageuse et
l’influence éventuelle du transport d’aérosol à grande échelle.
Q UE S T I O N S




S C I E N T I F I Q U E S E T V E RR O US

Quel est le rôle du chauffage radiatif, des vents d’alizés et des brises dans la croissance
et décroissance de la turbulence dans les basses couches de l'atmosphère suivant ?
Quelles sont les variations diurnes et saisonnières des échanges entre couche limite et
troposphère libre ?
Quelle est la distribution verticale des aérosols marins dans la basse troposphère au
niveau de la Réunion et quel est le rôle joué par la convection peu profonde ?
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Quel est l’impact du transport à grande échelle dans la distribution d’aérosols et de gaz
dans la basse troposphère au niveau de la Réunion ?

M É T H OD OL O GI E
Une approche mixte basée sur des études de modélisation LES, méso-échelle (MesoNH) et
Lagrangienne (FLEXPART à différentes échelles) et d’observations (mesures aéroportés,
photomètres, distribution dimensionnelle des aérosols, anémomètres sonic) et l’exploitation de
campagne passées (i.e. AEROMARINE, ReNovRisk, CONCIRTO) permettra de répondre à
ces différentes questions.
O B S E RV AT I ON S
Les radiosondages journaliers PTU (température, vent, humidité), et les mesures au Maido
fourniront les mesures thermodynamiques de la couche limite.
L’observation des variations diurnes de la turbulence en couche limite se fera à l’aide d’un mât
instrumenté d’un sonic qui sera positionné sur la pente ouest du Maido. Par ailleurs, un projet
de mesures embarquées sur drone, du type de la campagne BLLAST à Lannemezan, sera
également développé en collaboration avec le LA.
Les mesures drones du programme ANR NEPHELAE pourront compléter ces mesures. De
plus, les variations saisonnières du mélange vertical en couche limite pourront également être
estimées à l’aide des distributions verticales en vapeur d’eau et ozone des profils journaliers
PTU de météo France, et des profils hebdomadaires d’ozone de SHADOZ.
La distribution des aérosols marins sera caractérisée par des observations aéroportées obtenues
pendant la campagne AEROMARINE (Février-Avril 2019) à l’aide de mesures in-situ de
nombre et distribution en taille des aérosols marins (un tandem CPC et un POPS), et leur
caractéristiques optiques (photomètre CLIMAT sur ULM, LIDAR MARLEY). Ces mesures
seront complétées par les mesures d’aérosols du drone BOREAL du CNRM pendant la
campagne Renovrisk.
Les échanges à l’interface entre couche limite et troposphère libre pourront être caractérisés à
l’échelle saisonnière par les mesures in-situ de gaz et d’aérosols faites à l’observatoire du
Maido, notamment les COV avec des durées de vie variable, les mesures de mercure dont les
concentrations sont plus importantes en troposphère libre qu’en couche limite, et les isotopes
de la vapeur d’eau qui permettent d’identifier les subsidences de grande échelle (Guilpart et
al., 2017).
Le rôle de la convection peu profonde dans le transport de gaz et d’aérosols, et l’estimation des
mouvements verticaux dans les ces nuages sera identifié par les 5 mois de mesures RADAR
doppler MIRA 35 de la campagne CONCIRTO.
L’impact du transport à grande échelle sur la distribution d’aérosols dans les basses couches,
et notamment l’impact des feux de biomasse en Afrique et Madagascar sera estimé à l’aide des
mesures de COV du PTR-MS du laboratoire BIRA à l’observatoire du Maido, qui permet de
caractériser les signatures chimiques des panaches de feux de biomasse.
M ODÉ L I S A T I ON
Dynamique de la couche limite à la Réunion :
La structure de la couche limite est particulièrement complexe au niveau de l'ile de la Réunion
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où le flux des alizés est modifié par le relief et ou des brises de mer/terre modulent la couche
limite par l'advection d'air maritime/continentale. A l’échelle locale, un modèle Large Eddies
Simulation(LES) sera utilisé pour étudier différents processus à différentes périodes de la
journée, et pour différents types de temps typiques de la région. En particulier, on s'intéressera
au rôle joué par :






les flux de chaleur latente et sensible en surface,
les forces de traînées (rugosité) en surface,
le mélange turbulent au sommet de la couche limite qui dépend de la flottabilité créé
par le chauffage de condensation dans les nuages (parfois provenant des alizés) et le
refroidissement radiative,
l’impact de la subsidence de grande échelle sur la dynamique de couche limite, et le
contenu en vapeur d’eau,
humidification par les flux de surface et assèchement par entraînement vertical d'air.

Anne Réchou sera formé à l’utilisation du modèle LES par demande en délégation CNRS au
CNRM.
La représentation de la dynamique de couche limite dans les modèles à plus grande échelle
(Méso-NH à 500m de résolution, AROME à 2.5km de résolution, ECMWF à 10km de
résolution) sera comparée à la simulation LES et aux observations.
Echanges entre couche limite et troposphère libre :
La distribution verticale des aérosols et les échanges entre couche limite et troposphère libre
seront modélisés à l’aide du modèle Lagrangien FLEXPART couplé à des modèles eulériens
de différentes échelles (Meso-NH, AROME, ECMWF) pour tester la sensibilité à la résolution
du modèle. Suivant la vitesse de sédimentation et de la déposition humide, le temps de
résidence des aérosols marins et leur distribution en taille devrait varier suivant l’altitude et la
situation météorologique. Les observations d’aérosols, de vapeur d’eau, d’isotope de vapeur
d’eau et de température au Maido permettront d’évaluer la dynamique de couche limite des
modèles. Les observations des mouvements ascendants du RADAR MIRA dans les nuages
convectifs peu profond sera comparé aux sorties de modèle.
R É S UL T A T S





ATTENDUS

Meilleure compréhension du cycle diurne à l’ouest de la Réunion.
Caractérisation de la variation saisonnière des échanges entre CL et troposphère libre.
Contribution des nuages convectifs peu profond sur les échanges entre CL et
troposphère libre.
Sensibilité des modèles à la résolution spatiale pour représenter les échanges entre
couche limite et troposphère libre.

C O L L AB O R A T I ON S
Ces thèmes de recherche pourront s’appuyer sur des collaborations avec l’équipe CT et :
Au niveau national : les laboratoires LAMP, CNRM, LOA et IGE
Au niveau international : Université de Leeds (UK), NOAA (USA), BIRA (Belgique),
laboratoire de TU-Delft (Pays Bas)
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C) Thème 3 : Emissions, transport et propriétés physico-chimiques
P AR T I CI P A N T S
G. Guimbretière, J. Brioude, B. Verreyken, S. Bielli, V. Duflot
C O NT E XT E

SCIENTIFIQUE

Le troisième thème scientifique de l’équipe «Troposphère» est celui de l’estimation des flux
de gaz et d’aérosols de sources marines et volcaniques. Le changement de la composition
chimique de la basse troposphère est lié aux évolutions des émissions terrestres naturelles et
anthropiques. De nombreux efforts ont été entrepris pour estimer la part anthropique du
changement climatique à l’aide de modèles climatiques utilisant des scénarios préindustriels,
présents ou futurs d’émissions de surface. Cependant la contribution exacte des émissions de
sources naturelles demeure mal déterminée.
A l’heure actuelle, de larges incertitudes existent sur l'estimation des flux océan-atmosphère
d'aérosols et de gaz traces ainsi que leur temps de résidence atmosphérique. Les aérosols marins
jouent un rôle important dans notre compréhension du climat. Ils sont la plus grande source
d’aérosols (en masse) par rapport aux autres sources naturelles et anthropiques (rapport du
GIEC) et servent également de noyaux de condensation initiant la formation de nuages. Par
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ailleurs, plusieurs études (Wang et al., 2014 ; Hoarau et al., 2018) ont montré que la présence
d’aérosols pouvait agir sur le développement de cyclones tropicaux. La réponse des cyclones
aux aérosols (CCN, IFN et propriétés radiatives) fait parti des enjeux principaux du programme
ReNovRisk-Cyclones.
Les émissions volcaniques sont des injections régulières de gaz réactifs et d'aérosols dans
l'atmosphère pouvant être considérées à la fois comme des perturbations violentes et
ponctuelles de l’équilibre radiatif du système terre dans le cas d’éruptions majeures, ou bien
comme une alimentation constante d’une atmosphère moyenne dépendante de cette activité
volcanique continue. L’étude des traces d’événements éruptifs passés nous renseigne sur la
réactivité climatique de la Terre à ce type d’événement (Schmidt, Skeffington et al. 2016).
Parallèlement, les différentes crises volcaniques récentes (Eyjafjallajökull en 2007, Kilauea en
2018) nous rappelle qu'il est fondamental pour les sociétés humaines de pouvoir anticiper
l’impact des émissions volcaniques sur l’atmosphère et les écosystèmes.
L'île de la Réunion a une position stratégique pour améliorer notre compréhension des
émissions marines et volcaniques. On peut d'autant mieux quantifier ces émissions dans cette
zone vu qu’elle est relativement peu influencée par les sources terrestres. Ainsi, des variations
de concentrations atmosphériques de composés chimiques dues aux flux marins et volcaniques
devraient être plus facilement identifiées que dans d'autres sites d'observations de l'hémisphère
nord.

a - Emissions marines

Figure TTI 5 : Schéma conceptuel du cycle des biogéochimiques des composes marins dans l’atmosphère.

La majorité des paramétrisations actuelles des flux d’origine marine sont basées sur des
méthodes qui négligent l’impact du transport atmosphérique. Or les aérosols marins sont
connus pour avoir des temps de résidence de quelques heures pour les modes grossiers à 1 à 2

49

semaines pour les modes submicroniques (aérosols fins).
Q UE S T I O N S

S C I E N T I F I Q U E S E T V E RR O US

Figure TTI 6 : a) Emission d’aérosols marin en fonction de la vitesse du vent de surface dans les paramétrisations
actuelles (Ovadnevaite et al., 2013).

Il existe très peu d’information sur les flux de COV aux tropiques. C’est une des questions
scientifiques principales du programme OCTAVE.
M É T H OD OL O GI E
Les mécanismes qui injectent les aérosols marins dans l’atmosphère sont l’éclatement de
bulles, et l'écrêtement des vagues associé à leur déferlement. Le but est de paramétriser ces
mécanismes en utilisant des paramètres représentatifs de l’état de la surface de l’océan, et en
prenant en compte leur variabilité spatio-temporelle et leur incertitudes.
La majorité des paramétrisations actuelles sont basées sur des méthodes qui négligent
l’impact du transport atmosphérique. Or les aérosols marins sont connus pour avoir des temps
de résidence de quelques heures (pour les plus gros et par temps de pluie) à 1 à 2 semaines
(pour les plus petits). Pour prendre en compte l’impact du transport atmosphérique sur la
distribution en aérosol et réduire les incertitudes sur les flux des petits aérosols, nous utiliserons
un modèle inverse pour contraindre les paramètres. Nous utiliserons FLEXPART pour calculer
le modèle inverse qui simulera le transport et le temps de résidence (déposition sèche et
humide) des aérosols entre le point d’observation et la surface océanique. La méthode inverse
sera basée sur une approche Bayesienne des moindres carrés avec une hypothèse lognormale
sur les observations et les flux pour minimiser l’erreur. Ce type de méthode et d’hypothèses
ont déjà été utilisés avec succès pour estimer des flux anthropiques (Brioude et al., 2011; 2012;
2013).
La paramétrisation sera basée sur des champs résolus par le modèle, et sur des champs sousmaille (rafale, turbulence). On testera différents paramètres représentatif de l’atmosphère
(vent, stabilité) et de l’océan (ocean white cap fraction, SST), voire représentatif des 2 (nombre
de Reynolds dans Ovadnevaite et al., 2014).

50

La dépendance de la paramétrisation à la résolution du modèle (spatiale et temporelle) sera
testée. On utilisera les champs d’AROME (2.5km de résolution) et de l’ECMWF disponibles
à différentes résolutions (de 10km à 100km et de 1 heure à 6 heures) pour simuler la distribution
des aérosols avec FLEXPART. A l’aide des résultats du modèle inverse basé sur FLEXPART,
nous connaîtrons également la sensibilité de la paramétrisation à chaque paramètre.
Pour optimiser les paramétrisations d'émissions de COV, le modèle inverse basé sur
FLEXPART doit prendre en compte la chimie troposphérique. Dans l'étude de Brioude et al.
(2010), la destruction de molécules organiques d’halogène par réaction avec OH et par
photolyse ayant des durées de vie allant du jour au mois et leur déposition humide avait été
simulé dans FLEXPART en utilisant les sorties 3D d’un modèle global de chimie transport.
Les flux de COV seront estimé à l’aide de FLEXPART-AROME en utilisant les deux ans de
mesures de COV du PTR-MS du laboratoire BIRA comme observation pour la modélisation
inverse. Les sorties de CAMS de champs 3D d’OH et de photolyse seront utiliser pour simuler
la durée de vie des molécules.
R É S UL T A T S




ATTENDUS

La paramétrisation sur les émissions de sel marin fournira une émission en nombre des
aérosols pour 3 modes de distribution (Aitken, accumulation and coarse mode) à utiliser
avec des champs résolus et paramétrés.
On peut s’attendre à voir des effets méso-échelle à haute résolution (gradient
mésoéchelle de SST) que les modèles à faible résolution ne devraient pas pouvoir
paramétrer.
L’estimation des flux de COV seront un des résultats principaux du programme
OCTAVE

C O L L AB O R A T I ON S
Nationale : LOA, LAMP
Internationale : BIRA

b - Transport de panaches sur l’Océan Indien
La Réunion et le sud-ouest de l'Océan Indien sont principalement impactés par les gaz
et aérosols provenant de l'océan lui-même (halogènes, sels marins) et de la pollution générée
en Afrique Australe, Amérique Latine et Asie du sud-est (Edwards et al., 2006 ; Duflot et al.,
2010, 2015). La saison des feux australe, s'étalant de Août à Novembre, est ainsi nettement
visible sur la climatologie de la colonne totale de monoxyde de carbone (CO) et sur épaisseurs
optiques mesurées à la verticale de La Réunion (Figure TTI7). Outre la saison des feux, ces
trois grandes régions que sont l'Afrique Australe, l'Amérique Latine et l'Asie du sud-est sont
soumises à un développement économique effréné et à une démographie galopante, et
l’utilisation non encore maîtrisée de combustibles fossiles dans leurs mégalopoles en
croissance (citons Delhi, Guangzhou, Jakarta, São Paulo, Johannesburg), ainsi que les
déforestations massives (Brésil en particulier), entraînent des taux de pollution de plus en plus
importants dans ces régions.
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a

b

Figure TTI 7 : a) Colonnes totales de monoxyde de carbone (CO) mesurées à la verticale de la Réunion par FTIR
lors des années 2004, 2007, 2009, 2010 et 2011. (Duflot et al., 2010) ; b) Climatologie des épaisseurs optiques à
440nm à la verticale de la Réunion (réseau PHOTONS/AERONET) sur la période 2007-2016.

La voie de transport inter hémisphérique reliant l'Asie du sud-est au sud-ouest de l'Océan Indien
mérite une étude approfondie. Cette voie de transport a été identifiée par Duflot et al. (2010)
comme s'installant en haute troposphère (<200hPa) pendant la période d'existence de
l'anticyclone de mousson asiatique (Juillet-Septembre) et pouvant transporter une charge
significative de polluants dans la haute troposphère du sud-ouest de l'Océan Indien. De plus,
Vernier et al. (2011) ont montré la présence récurrente d'une couche d'aérosols dans la TTL audessus de l'Asie du sud-est entre ~13 (~200hPa) et ~18km (~80hPa) liée à la présence de
l'anticyclone de mousson asiatique, aérosols pouvant donc être transportés jusque dans le sud-
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ouest de l'Océan Indien et/ou pénétrer la stratosphère intertropicale.
Alors que les polluants et leurs propriétés optiques (pour les aérosols) ont été intensément
étudiées dans l’Océan Indien nord dans le cadre de INDOEX pendant la mousson d’hiver (e.g.
Ramanathan et al., 2001 ; Chazette, 2003), l'impact de ce contexte sur les concentration en gaz
et en aérosols, ainsi que les caractéristiques physico-chimiques de ces derniers, restent à être
étudiés dans le sud-ouest de l'Océan Indien.
Q UE S T I O N S






S C I E N T I F I Q U E S E T V E RR O US

Quelles sont les contributions des différentes sources à la charge en polluants et
aérosols à la Réunion ? Quelle est la part de la pollution asiatique ?
Quel est le mécanisme d'établissement de la voie de transport inter hémisphérique
entre l'Asie du sud-est et le sud-ouest de l'Océan Indien ? Y a-t-il échanges entre la
troposphère et la stratosphère au cours de ce transport ? D'autres voies de transport
inter hémisphériques sont-elles identifiables ?
Comment expliquer la variabilité inter-annuelle de la charge en polluants et aérosols
à la Réunion ?
Quelles sont les caractéristiques physiques des aérosols à la Réunion et dans le sudouest de l'Océan Indien ? Quelle est la distribution verticale de ces caractéristiques
physiques ? Quel forçage radiatif induisent-ils ?

M É T H OD OL O GI E
Observations :







photomètre et lidars aérosols de l'OPAR : L'analyse des nouvelles (depuis 2017)
voies d'observations UV, visible et IR des lidars du Maïdo permettra de documenter
la distribution verticale des aérosols du sol à la basse stratosphère. L'utilisation des
voies polarisées et multi longueurs d'onde et des voies Raman associées permettra
de limiter les hypothèses faites sur les types d'aérosols rencontrés et de remonter à
leur forme et distribution en taille. Les observations du photomètre du réseau
PHOTONS/AERONET fournissent le contenu et la distribution en taille des
aérosols (colonne intégrée), mesures qui peuvent être utilisées en synergie avec les
observations lidar pendant la journée, lorsque les signaux Raman sont trop faibles
pour permettre d'inverser les signaux lidar.
lidar ozone et spectromètres : Le lidar ozone troposphérique et les FTIR de l'OPAR
fournissent quant à eux les colonnes partielles de nombreux gaz traces (FTIR),
pouvant servir de traceurs pour l'étude des voies de transport.
satellites : la participation au projet EECLAT (Expecting EarthCARE, Learning
from A-TRAIN) permettra de mettre à profit les travaux de calibration/validation
(CALIPSOv4 dans un premier temps, EarthCARE ensuite) pour étendre la
caractérisation des aérosols à l'échelle du bassin Océan Indien sud-ouest. De même,
pour les gaz traces et l'ozone en particulier, l'utilisation des données IASI (puis
IASI-NG, duquel le LACy et l'OPAR souhaitent participer à la cal/val), et
TROPOMI (LACy/OPAR déjà impliqué dans la val/val) permettra d'étendre les
études de transport et de transformation physico-chimique des panaches à l'échelle
régionale.
L'intégration d'une plate-forme instrumentale à bord du Marion Dufresne (en
particulier lidar et spectromètre) sera un atout de taille pour compléter les
observations OPAR-satellites à l'échelle de l'Océan Indien.
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Modélisations :






Model de régression multilinéaire Trend-RUN : Le modèle Trend-Run de calcul de
tendances, utilisé à La Réunion, a été adapté à partir du modèle AMOUNT
développé au LATMOS (Paris) pour l’étude des tendances de températures aux
moyennes latitudes de l’hémisphère nord. Ce modèle a été adapté au LACy pour
divers paramètres tropicaux et a été récemment amélioré et utilisé pour intégrer des
forçages océaniques (notamment l’IOD : Indian Ocean Dipole) (Bègue et al., 2010).
L'ajout du forçage que représente les feux survenant dans les sous-continents
impactant le sud-ouest de l'Océan Indien (Afrique Australe, Amérique Latine, Asie
du sud-est) permettra d'améliorer notre compréhension des mécanismes gouvernant
la variabilité de la charge en aérosols dans la zone.
FLEXPART : une fois les caractéristiques optiques des aérosols et leur distribution
verticale documentées, l’impact du transport à grande échelle de feux de biomasse
d’Afrique et de Madagascar sera modélisé par FLEXPART couplé à l’ECMWF et
AROME. FLEXPART peut être utilisé pour étudier l’impact chimique et radiatif
des aérosols issus des feux de biomasse (e.g. Brioude et al., 2010). De plus, la
capacité du modèle à simuler les plumes de feux de biomasse sera testée à l’aide
des observations de la campagne FIREX (2019) de la NOAA aux Etats-Unis.
MESO-NH : le modèle MESO-NH sera utilisé pour étudier les processus physicochimiques se produisant au sein des panaches de feu au cours de leur transport
(formation d'ozone, vieillissement des aérosols...). Les observations de nos
partenaires sud-africains du LIA ARSAIO sur un panache de feu observé à la fois
en Afrique du Sud et à la Réunion seront mis à profit dans le cadre d'une étude de
cas.

R É S UL T A T S





ATTENDUS

Identification des sources et forçages responsables de la variabilité (saisonnière,
interannuelle, décennale) de la charge en polluants et en aérosols et de leur
distribution spatiale.
Identification des mécanismes d'établissement des voies de transport des polluants
dans le bassin Océan Indien sud-ouest.
Amélioration de la paramétrisation des processus physico-chimiques dans les
panaches de feu au cours de leur transport.
Cartographie du forçage radiatif induit par les aérosols à l'échelle du bassin Océan
Indien sud-ouest.

C O L L AB O R A T I ON S
Nationales : LATMOS, LOA, LSCE, LMD
Internationales : LIA ARSAIO, IASB, ULB, NASA
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c - Panaches volcaniques
Les émissions volcaniques représente une source non négligeable du bilan de soufre et
d’aérosols à l’échelle globale et 80% de la population mondiale se trouve à moins de 60 km
d’un volcan. Comme présenté par la figure XXX, cette injection de matière dans l’atmosphère
peut avoir de nombreuses conséquences à différentes échelles: sur le climat (Cole-Dai 2010),
sur l’environnement (Delmelle 2003), sur la santé (Cuoco, Tedesco et al. 2013) et l’économie
(Wilson et al. 2014, interruption du transport aérien durant l’éruption du Eyjafjallajökull en
Islande, avril 2010).
Également, les gaz volcaniques observés à proximité de la source peuvent être utilisés comme
des traceurs marquant les processus d’alimentation magmatiques profonds (Shinohara 2008;
Oppenheimer, Fischer et al. 2014).
Aujourd’hui et malgré ses nombreux impacts, de nombreuses incertitudes demeurent sur les
processus de formation, de transformation chimique et de transport du panache aux échelles
locale, régionale et globale.
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Figure TTI 8 : Schéma de synthèse des centres d’intérêts pour une meilleure connaissance des émissions
volcaniques

En Mai 2017, le workshop MIST a permis la rédaction d’un livre blanc établissant les verrous
scientifiques et les stratégies scientifiques nécessaires pour améliorer l’estimation des
émissions volcaniques et la connaissance des processus physico-chimiques dans les panaches
volcaniques. Ce document de travail signé par 70 chercheurs appartenant à 19 laboratoires de
l’INSU, de l’INSIS et de l’INC a notamment mis en évidence la nécessité de mieux comprendre
les transformations chimiques en phase hétérogène qui se produisent à la sortie de l’évent
volcanique et produisent de fortes quantités d’acide sulfurique en phase aérosol
(http://site.mist.eu/).
Au LACy, la stratégie d’étude des panaches volcaniques se placera dans le programme MIST
et combinera expérimentation de terrain et étude de modélisation numériques essentiellement
sur des épisodes éruptifs du Piton de la Fournaise.
Le Piton de la Fournaise présente une activité régulière (quasi annuelle) et de faible intensité,
ce qui permet d’instrumenter le volcan de façon à sonder le panache au plus prêt de la source.
Sa proximité géographique avec le LACy, son positionnement en amont de l’observatoire du
Maïdo, et l’isolement de l’île de la Réunion vis à vis des pollutions continentales, en font un
site d’observation pertinent pour l’étude des panaches volcaniques.
Malgré sa faible activité, l’environnement volcanique rend compliqué l’observation in-situ à
proximité de l’évent. Des moyens dédiés sont donc nécessaires pour documenter et mieux
comprendre les transformations physico-chimiques multi-phasique, hors équilibre et à haute
température. Ce constat impose une méthodologie adaptée et basée sur une combinaison
d’outils d’observations et de moyens numériques.
Q UE S T I O N S

S C I E N T I F I Q U E S E T V E RR O US

En première approximation, le cycle de vie du panache volcanique peut-être divisé en une
première phase convective non équilibrée thermodynamiquement et chimiquement, et une
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seconde phase de transport-vieillissement dont les caractéristiques sont proches des régimes
diffusifs classiques de panaches de pollution. Malgré les nombreux travaux de ces dernières
années, le cycle de vie des panaches volcaniques est encore mal compris, et nous devons
notamment améliorer notre connaissance de: (i) sa composition chimique (gaz, aérosols,
cendres), (ii) des réactions chimiques rapides en jeu notamment dans la phase convective
(réactions hétérogènes du soufre et des halogènes) et (iii) des processus de vieillissements en
régime diffusif et mécanismes de dépôts aqueux ou par sédimentation.
Au delà de ces problématiques, il est également important de pouvoir progresser sur la
réduction des fortes incertitudes associées aux mesures de flux gazeux à la source. Les
techniques actuelles d’estimation des flux gazeux se basent sur la quantification des émissions
de SO2 et sont souvent basées sur des systèmes DOAS (spectromètres UV) ou sur des caméras
UV. Ces méthodes présentent des biais importants liées à la cinétique du panache à l’évent et
à la présence d’aérosols fortement absorbants dans l’UV.
Sur le plan épistémologique, le panache volcanique étant un système complexe évoluant dans
un environnement non-linéaire et non-stationnaire, la méthodologie est une approche
systémique. Une réflexion continue sera alors portée sur une définition judicieuse du système
«panache volcanique». En parallèle, la difficulté majeure pour aboutir à une description
exhaustive du cycle de vie du panache est fortement liée à l’unicité de chaque événement
éruptif en terme d’activité volcanique et atmosphérique contraignant sa formation et sa
propagation. Une réflexion sera alors également amorcée sur la robustesse d’une méthodologie
comparant des évènements éruptifs uniques.
M É T H OD OL O GI E
La stratégie d’étude combine expérimentations de terrain et modélisations numériques
principalement sur des épisodes éruptifs du Piton de la Fournaise.
(i) Instrumentation
Au niveau de la bouche éruptive :
Les mesures en champ proche seront organisées en partenariat avec les chercheurs de
l’Observatoire du Piton de la Fournaise (OVPF/IPGP). L’OVPF/IPGP dispose d’un réseau de
suivi temps réel de la géochimie sous-terraine et surfacique (DOAS et multi-gaz). Des mesures
régulières par prélèvement (gaz et solides) sont effectuées sur le terrain durant un épisode
éruptif. Dans le cadre de ces campagnes de terrain, le LACy va déployer en parallèle des
systèmes de caractérisation des aérosols via des impacteurs en cascades, des granulomètres
submicroniques, des compteurs de particules, et un LIDAR aérosol mobile.
Pour compléter ce dispositif, deux projets collaboratifs ont débutés ou sont en phase de
maturation:


Projet VULCA concerne le développement d’un instrument portable hybride
combinant les techniques LIDAR et spectroscopiques afin de pouvoir cartographier
la chimie du panache durant ses phases de formation et propagation. VULCA sera
monté sur une structure equatoriale afin de scanner le panache en 3D. Les
possibilités de combinaisons lidar/spectromètre sont nombreuses et parmi celles-ci
nous pouvons déjà noter la complémentarité entre un LIDAR aérosols et vapeur
d’eau, le couplage DOAS avec des analyses in situ (e.g. MultiGaS) et une
technologie open-path FTIR pour analyser les espèces chimiques difficilement
observables par LIDAR comme le SO2, le H2S, et certains composés halogénés. Les
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flux des composants principaux des émissions volcaniques (H2O, CO2, HCl, HF)
sont aujourd’hui obtenus en couplant les mesures de flux de SO2 avec les mesures
des rapports élémentaires in situ (e.g. H2O/SO2; CO2/SO2 etc). Dans l’approche que
nous proposons, nous souhaitons mesurer directement le flux du composant
principal des émissions volcaniques (H2O); en plus, par bilan de masse, le scanner
3D permettrait de mesurer précisément le flux d’aérosols afin d’introduire une
correction sur le SO2 mesuré par spectrométrie.
Programme de développement d’unités Mobiles Low-Cost et Inter-connectés de
mini-capteurs gaz et compteurs de particules (unités MLCI) pour un déploiement
terrain ou bien embarquées sur drones (collaboration LACy/OVPF, LPC2E). Ces
unités MLCI sont basées sur des capteurs miniatures électrochimiques ou optiques.
Ces technologies permettent la production d’unités de mesures à bas coût qui ont
évidemment des performances moindres que des instruments de recherche de
pointe. Cet inconvénient implique la mise au point de protocoles de mesures
incluant des comparaisons avec de l’instrumentation classique de haute
performance et des calibrations régulières. L’avantage de développer ces
technologies résident plutôt dans la possibilité offerte de pouvoir les multiplier et
les déployer en réseau ainsi que d’effectuer des mesures dans des zones hostiles ou
la destruction de l’unité MLCI est envisageable. Dans le contexte de l’étude des
émissions volcaniques, un réseau d’unités MLCI au sol et embarquées sur drones
permettra l’enregistrement de cartographies d’émission au plus près de la bouche
éruptive. Un traitement de ces jeux de données par des analyses de type “séparation
de sources” devrait permettre à terme d’isoler les composantes du panache
provenant des différentes zone de l’éruption (fissures éruptives, couche de lave, …
etc).

A l’observatoire du Maïdo :
Le site du Maïdo de l’OPAR, situé à à 2200 m et 40 km du volcan, se situe sous le vent du
Piton de la Fournaise en période d’alizée. Ce site fortement instrumenté mesure donc
régulièrement les caractéristiques chimie, particulaires et physiques du panache: depuis 2015,
en période d’éruption, les concentrations en SO2 dépassent régulièrement les centaines de ppb
(parfois au-delà de 1000 ppb) et le nombre d’aérosols régulièrement supérieur à 100 000 cm-3.
Ainsi, en complément des observations menées à l’évent, l’observatoire du Maïdo est
particulièrement utile pour analyser le panache ayant évolué chimiquement quelques heures
après sa formation. Il dispose d’un panel très complet de système de mesures de pointe
permettant de caractériser la distribution en taille des aérosols depuis le mode de nucléation
(quelques nanomètres) jusqu'au mode grossier (Foucart et al. 2017). Il est également équipé
de filtres permettant l’analyse chimie des particules et d’analyseurs de gaz traces (SO2, CO2,
CO, O3,..).
L’observatoire possède également la particularité de se situer de jour dans la couche limite et
la nuit en troposphère libre. Cette caractéristique diurne permet d’étudier la journée, le panache
ayant été oxydé et ayant interagi avec la couche limite et la surface (dépôts, mélange chimique)
et la nuit, un panache ayant peu évolué depuis sa zone d’émission.
A l’échelle régionale :
Pour pouvoir effectuer une analyse combinée des observations effectuées au niveau du Piton
de la Fournaise et à l’observatoire du Maïdo, il est fondamental d’obtenir des informations sur
la dynamique de transport à l’échelle de l’île de la Réunion. Pour cela, le LIDAR mobile aérosol
(MARLEY), le prototype VULCA et les unités MLCI pourront être déployées à l’échelle de
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l’île de La Réunion. Il peut être également envisagé d’installer certains instruments de mesures
(SO2, CPC, OPC) de l’observatoire du Maïdo sur des ULMs comme durant la campagne
STRAP 2015 (Tulet et al. 2017). L’utilisation de données satellites est également pertinente et
une prospection dans ce sens a débutée: la hauteur d’injection du panache peut-être obtenue
par stéréophotogrammétrie suivant une méthode développée récemment par la Direction des
Risques et de la Prévention du BRGM (de Michele et al., 2016) pendant l’éruption 2014-2015
de l’Holuhraun sur la restitution des Modèles Numériques d’élévation de Panaches volcaniques
(MNP) à partir d’imagerie satellitaire optique. La technique MNP sera prochainement
appliquée à l’étude de l’éruption de Mai 2018 du Piton de la Fournaise sur des images de
Pléiade et la recherche de collaborations permettant l’utilisation de données satellites sera
maintenue sur la période 2020-2025. Notamment la possibilité d’utiliser des images hyperspectrales.
(ii) Outils numériques
L’analyse statistique d’observations par des outils numériques ayant montrés leur pertinence
dans le champ chimiométrique (Guimbretiere et al. 2011, Maslova et al. 2014). La même
démarche sera déployée pour extraire l’information des données multivariées obtenues dans le
cadre de l’étude des panaches volcaniques. Cette approche purement systémique permet
d’appréhender sans a priori l’ensemble des observables liées à un phénomène complexe et d’en
extraire l’information utile. Ici, le jeu de données sur la physico-chimie des panaches
volcaniques sera construit à partir des observations en champs proche, au Maïdo et à l’échelle
régionale.
Avoir une lecture combinée des observables de champs proche avec celles obtenues à l’échelle
régionale nécessite de connaître avec précision l’historique du transport atmosphérique suivi
par les panaches volcaniques. Les modèles Flexpart et Meso-NH seront utilisés à cette fin. Le
LACy possède une solide expertise dans la modélisation 3D des écoulements sur le relief de
La Réunion (Lesouëf et al. 2011, Durand et al., 2014, Tulet et al. 2017). Cette expertise sera
appliquée à différentes périodes éruptives. Une attention particulière sera consacrée à la
représentation de la hauteur d’injection du panache (collaboration avec le LA) et à la
représentation de l’évolution chimique du panache depuis l’évent jusqu’à l’échelle régionale
(WP2 et WP3 de MIST).
Des études sur les schéma réactionnels en 0D seront également entrepris en coopération avec
le LPC2E, le LA et ICARE pour mieux représenter les transformations chimiques (soufre,
halogènes) et à haute température qui se produisent à la sortie de l’évent (WP1 de MIST). Ces
schéma réactionnels seront intégrés dans le modèle MesoNH et exploités en condition LES
pour représenter les processus de formation et de nucléation de l’acide sulfurique. Les résultats
de simulations seront interprétés en fonction des observations en champs proche (drone,
VULCA, impacteurs, multigaz,...).
R É S UL T A T S

ATTENDUS

En terme d’observation, les analyses in situ par drone et en champ proche (instrumentation
OVPF et mobile LACy) vont permettre de documenter les concentrations des principaux
composés gazeux et aérosols au centre du panache et à proximité de la zone convective.
Le système LIDAR/spectroscopie VULCA devrait permettre d’effectuer des bilans de masse
et remonter aux émissions gazeuses notamment de SO2 avec beaucoup plus de précision que
les systèmes DOAS actuels. Il permettra également de documenter les signatures espèces
rapides comme le H2S difficilement mesurable par des capteurs in situ.
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En terme de modélisation, le développement 0D d’un schéma chimique complet adapté aux
panaches volcaniques n’est toujours pas finalisé à ce jour. Ce travail qui va se réaliser au sein
du consortium MIST incluant notamment des spécialistes de l’INSIS, de l’INC et de l’INSU a
été identifié comme prioritaire pour mieux comprendre les réactions hétérogènes qui se
produisent à la sortie de l’évent. Les simulations 3D de vieillissement du panache permettront
de mieux interpréter les observations de l'observatoire du Maïdo et de quantifier les différents
mécanismes de dépôts et d’impacts environnementaux.
Une fois les protocoles de modélisation, de déploiement de l’instrumentation, et d’analyse des
données multivariées issues de ces derniers, fixés de manière robuste sur les panaches
volcaniques du Piton de la Fournaise, l’ensemble sera également utilisés pour l’étude des
émissions d’autres volcans (Etna notamment) dans le cadre du consortium MIST.
Enfin, les résultats obtenus devraient permettre de diminuer l’incertitude des estimations de
flux d’émission.
C O L L AB O R A T I ON S
Locales: OVPF, ATMO-Réunion
Nationales : consortium MIST avec en particulier LA (Toulouse), LPC2E (Orléans), LASIR
(Lille), ICARE (Orléans), BRGM (Orléans) ...
Internationales : INGV
→ H2020, projet Jules Vernes 2028 – développement instrumental et épistémologique autour
de l’exploration d’environnements inconnus.
→ ANR ASH d’étude de l’impact sur la santé des fines particules volcaniques
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IV - Le projet de l’équipe Cyclones tropicaux (CT)
1) Positionnement scientifique de l’équipe
Le bassin SOOI est un des sept bassins cycloniques du globe. Les cyclones qui s’y développent
pendant l’été austral (décembre à avril, avec une probabilité d’occurrence sensiblement plus
importante de janvier à mars), affectent régulièrement les îles des Mascareignes et l’île de
Madagascar.
Anticiper la menace et les conséquences de ces systèmes dépressionnaires sur les territoires
habités du bassin SOOI est primordial dans l’optique de mettre en place des procédures de
sauvegarde des biens et des personnes plus efficaces et surtout mieux adaptées aux
caractéristiques sociétales et géographiques de cette région qui, rappelons le, est l’une des plus
pauvres de la planète. La réalisation de cet objectif nécessite de mieux comprendre la multitude
des processus qui pilotent leurs variations d’intensité, mais aussi de disposer d’outils d’aide à
la prévision opérationnelle permettant d’alerter au plus tôt les populations et les autorités des
risques encourus.
Les cyclones tropicaux sont des systèmes complexes dont le développement est lié à la fois à
des facteurs environnementaux atmosphériques et océaniques ainsi qu’à des processus de plus
petite échelle, internes aux systèmes, qui demeurent peu prévisibles avec les modèles
(numériques et conceptuels) actuels. Prévoir avec précision les changements d’intensité,
parfois extrêmement brusques, des cyclones est ainsi un défi majeur pour la communauté
scientifique qui fait l’objet depuis de nombreuses années d’intenses recherches au niveau
international.
Les travaux de recherche de l’équipe CT s’intègrent dans cette problématique et visent à
exploiter des modèles numériques de pointe pour la simulation du système Terre, couplés à des
systèmes d’observation spécifiques permettant de mieux appréhender: 1/ les processus
complexes mis en jeu au sein des cyclones tropicaux et, dans une moindre mesure, des systèmes
précipitants intenses affectant régulièrement l'île de La Réunion, et 2/ le rôle des cyclones
tropicaux dans la dynamique climatique.
Dans la première partie de la période (2020-2022), l’équipe s’attachera à exploiter et valoriser
les résultats du programme de recherche ReNovRisk-Cyclones (2018-2021). Les systèmes
cycloniques échantillonnés au moyen du réseau densifié de mesures pérennes et temporaires
déployé dans le cadre de ce projet (Fig. CT1) contribueront à identifier et caractériser les
processus de fine échelle pilotant les variations brusques d’intensité qui jalonnent le cycle de
vie des cyclones tropicaux. Ces travaux spécifiques pourront ensuite se poursuivre dans le
cadre de nouveaux projets expérimentaux (ReNovRisk II ; projet de campagne expérimentale
conjointe LACy/CNES/NOAA...) actuellement en cours de discussion.
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Figure CT 1: Moyens de mesure temporaires et pérennes mis en place dans le cadre du programme ReNovRiskCyclones. Etoiles jaunes : radiosondages (RS) temporaires (campagne expérimentale janvier-avril 2019); étoiles
bleues : RS opérationnels (également renforcés pendant la campagne expérimentale) ; points rouges : stations
GNSS déployées dans le cadre de ReNovRisk-Cyclones et IOGA4MET (Eparses) ; points verts: stations
météorologiques déployées dans le cadre de ReNovRisk-Cyclones. Pendant la campagne expérimentale du
programme un ensemble de mesures additionnelles seront collectées par les SAR du programme spatial
SENTINEL (collaboration ESA / CLS / IFREMER) et par des capteurs supplémentaires (drones aérien et sousmarins, radars, radiomètres, animaux marins - projets SPY et STORM) déployés sur et au voisinage de l’île de
La Réunion.

L’équipe CT veillera 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 le
modèle AROME Océan Indien (OI) utilisé par le CMRS de La Réunion, mais aussi avec
MERCATOR, autour de la thématique couplage océan-atmosphère. Une des missions de
l’équipe CT consistera plus spécifiquement à rechercher des améliorations spécifiques à la zone
tropicale et à la prévision cyclonique, susceptibles de bénéficier à l’ensemble des modèles
AROME ultramarins (Indien, Polynésie, Antilles, Calédonie).
Les aspects d’interaction d’échelles entre les cyclones tropicaux et les modes dynamiques de
plus grande échelle seront également analysés dans le contexte de la prévision régionale
mensuelle, saisonnière et climatique.
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Enfin l’équipe CT poursuivra le développement des outils graphiques de visualisation des
sorties numériques et des données d’observation dédiés au suivi et à l’étude des cyclones
(WEATHER 3D, CYCLADE - Voir document bilan).

2) Compréhension des processus cycloniques de fine
échelle dans les cyclones tropicaux
P AR T I CI P A N T S
Christelle Barthe (jusqu’à mi-2020), puis son (sa) éventuel(le) remplaçant(e), Soline Bielli,
Olivier Bousquet, Fabrice Chane Ming, Sylvie Malardel
C O NT E XT E

SCIENTIFIQUE

Les ressources en calcul actuelles et l’état de l’art en modélisation numérique permettent de
simuler à l’échelle hectométrique l’ensemble des processus dynamiques et thermodynamique
qui ont lieu dans l’atmosphère, dans l’océan et à leur interface au cours du cycle de vie des
cyclones tropicaux.
Les moyens d’observations disponibles dans le bassin SOOI, s’ils restent limités au regard de
ceux disponibles dans les autres bassins cycloniques, permettent maintenant d’échantillonner
raisonnablement cette région, en particulier grâce au projet ReNovRisk-Cyclones qui a permis
de densifier significativement les réseaux d’observations dans les parties ouest et centrale du
bassin.
L'objectif de l’équipe dans ce contexte est d’utiliser en synergie des simulations numériques à
très haute résolution et les observations du réseau de mesures densifié et spécialisé pour
améliorer la connaissance des processus responsables de l’intensification rapide des cyclones
tropicaux et des processus responsables des dommages infligées sur les îles des Mascareignes,
la côte Est de Madagascar et, dans une moindre mesure, dans le Canal du Mozambique. Un
effort particulier sera apporté à l’utilisation et au développement de nouveaux diagnostics
adaptés pour les cyclones afin de faciliter l’analyse des facteurs de fine échelle qui jouent un
rôle important dans la dynamique et la thermodynamique des cyclones (budgets pour des
paramètres clés du développement cyclonique, filtrages …).
Trois questions seront plus particulièrement examinées pendant la période 2020-2025. Cellesci concernent le rôle: i/ des interactions océan-vagues-atmosphère (OVA), ii/ des interactions
convection-topographie, et iii/ des structures ondulatoires, sur le cycle de vie et l’intensification
des cyclones tropicaux.
L’activité de développement et la valorisation scientifique de la thématique “Interactions
Océan-Vagues-Atmosphère” repose essentiellement sur la capacité de remplacer le départ de
Christelle Barthe à l’horizon 2020. Dans le cas inverse, cette partie sera développée selon les
moyens contractuels et l’équipe dont l’équipe pourra bénéficier.

A) Interactions Océan-Vagues-Atmosphère
Question scientifique :
Dans quelle mesure la prise en compte des interactions O-V-A à fine échelle améliore t-
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elle la modélisation du développement des cyclones tropicaux ?
L’utilisation de modèles couplés océan-atmosphère tels que développés au LACy (Pianezze et
al. 2018) est nécessaire pour représenter les rétroactions dynamiques et thermodynamiques
entre les deux milieux pendant le cycle de vie d’un cyclone (figure CT2). La paramétrisation
des échanges sous forme de flux de quantité de mouvement et d’enthalpie à l’interface est
notamment un facteur majeur contrôlant l’intensification des cyclones. Le calcul de ces flux en
conditions de vents cycloniques est un sujet qui est loin de faire l’unanimité (par exemple,
Bryant et Akbar, 2016) et nécessite encore des recherches approfondies. L’influence des
embruns générés par le déferlement des vagues sur les échanges à l’interface est également une
question qui est encore largement discutée (Andreas et Emanuel, 2001; Wu et al, 2015) en
raison de l'incertitude dans la modélisation des embruns et de l'absence de mesures en
conditions cycloniques.

Figure CT 2 : Evolution de la température de surface de la mer (°C) dans le cas du cyclone tropical Bejisa sur
une période de 30 heures entre le 1/01/2014 à 06 TU et le 2/02/2014 à 12TU pour a) une simulation avec la
paramétrisation 1D de la couche de mélange océanique (CMO1D), b) une simulation avec le couplage tridimensionnel MésoNH-NEMO et c) des données satellitaires (sur 24 heures seulement). La ligne noire pointillée
montre la trajectoire du cyclone simulée sur les figures a) et b) et la best track sur la figure c).

V E R R OU S
Limitations des paramétrisations actuelles des flux à l’interface océan-atmosphère en
conditions cycloniques (vents forts) et de la modélisation de la couche limite à l’interface entre
les deux milieux, difficulté d’observation en conditions extrêmes.
M É T H OD OL O GI E
L’équipe CT travaillera principalement avec le système couplé OVA CROCO-WW3-MesoNH
qui a été récemment développé au LACy (Pianezze et al. 2018). Les améliorations envisagées
dans ce système sont :


la modification de la paramétrisation des flux à l’interface océan-atmosphère pour les
cas de vents très forts (collaboration avec le LOPS)
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la prise en compte des effets des embruns sur les flux dans le système couplé (Wu et al,
2015; Bao et al, 2011, voir figure CT3)

Figure CT 3 : Schéma illustrant la couche d’évaporation des sea sprays, et montrant les flux de chaleur à
l’interface, total et au niveau des sea sprays (tiré de Veron 2015).

Ces simulations seront validées grâce au réseau d’observations sur le SOOI et en particulier,
pour les cas de la période d’observation ReNovRisk, par les observations spécialisées dans la
couche de mélange océanique provenant des gliders et par les mesures de flux obtenues au
moyen du drone Boreal. Les études de sensibilité aux processus représentés dans les
simulations serviront à explorer l’importance relative des processus impliqués dans le cycle de
vie des cyclones en fonction des types de cyclones et de leur localisation.
R É S UL T A T S

ATTENDUS

Plus de réalisme dans la représentation des échanges océan-atmosphère en conditions de vents
forts au-dessus de l’océan. Grâce aux simulations à échelle très fine, validées par les
observations de l’évolution des états atmosphériques et océaniques, une meilleure
compréhension de l’importance respective des différents processus contrôlant l’intensification
rapide des cyclones est attendue.
C O L L AB O R A T I ON S
Pour la modélisation numérique, les partenariats étroits avec le LA (Toulouse), le LOPS
(Brest), le CNRM/GMME (Toulouse) et Mercator (Toulouse) seront maintenus.
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B) Interactions Convection-Topographie
Questions scientifique :
Comment la topographie complexe des îles des Mascareignes et de Madagascar influe telle sur la convection profonde et en particulier sur les bandes pluvieuses des cyclones
tropicaux ?
L’interaction entre la convection profonde et la topographie est responsable d’accumulations
de précipitation records qui génèrent régulièrement d’importantes pertes humaines - le cyclones
Enawo qui a frappé le Madagascar en 2017 a ainsi fait à lui seul près de 300 victimes et près
d’un million de réfugiés - mais aussi des dégâts substantiels sur les infrastructures.
Les progrès récents dans le domaine de la prévision numérique des systèmes convectifs
organisés et des cyclones ne sont pas toujours associés à une amélioration quantitative aussi
évidente de la prévision des précipitations extrêmes en particulier dans les régions où la
topographie est très complexe.
V E R R OU S
Difficulté pour obtenir des observations en terrain complexe ; forte sensibilité des modèles
numériques aux conditions initiales pour les situations de forte convection, limitations des
modèles numériques pour représenter toute la complexité des interactions pilotant la
convection profonde.
M É T H OD OL O GI E
Les précipitations générées par les CT présentent différents types de structures. Les
précipitations dans la région du mur de l'œil sont associées à de la convection profonde et
résultent de la circulation secondaire de la tempête. Les taux de précipitations dans cette région
peuvent être très intenses et dépasser 100 mm/h (Marks, 2003). Les précipitations qui tombent
à l'extérieur de la région du mur de l'œil, dans les bandes de pluie spiralées, sont constituées
d'un mélange de pluie convective et de pluie stratiforme. Dans les zones les plus éloignées du
coeur du cyclone, les pluies sont le plus souvent de type stratiforme et donc beaucoup moins
intenses.
Dans le cadre de ces travaux on s’attachera plus particulièrement à l’étude des précipitations
générées par les bandes cycloniques externes associées aux cyclones. Ces dernières, considérés
comme des manifestations d'ondes atmosphériques initiées dans le mur, constituent en effet
l'une des principales causes d’inondations extrêmes à mesure que les cyclones s'approchent ou
rencontrent des terres émergées (e.g., Yu et Tsai, 2017). Ces bandes sont également l’un des
éléments clé des cycles de remplacement du mur de l’oeil (e.g., Willoughby et al. 1982),
responsables de fortes variations d’intensité des cyclones tropicaux. Leur l’étude constituera
l’un des autres axes de travail privilégié de l’équipe ( Figure CT4).
Dans ce cadre, l’équipe CT s’appuiera principalement sur les données des réseaux
d’observation de Météo-France (radar polarimétriques, stations synoptiques) et de l’OPAR
(radar nuage BASTA, lidar aérosol, 2DVD…). Plusieurs projets de recherche instrumentaux
(acquisition d’un radar mobile, projet de nouvelle campagne expérimentale “cyclones” en
2021) seront également proposés afin de renforcer les dispositifs existants - ces projets
bénéficiant par ailleurs à l’ensemble des domaines abordés dans les deux premières
thématiques.
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Des simulations à résolution très fine d’évènements cycloniques et convectifs responsables de
dégâts importants sur les îles des Mascareignes seront réalisées en parallèle afin de compléter
les études réalisées à partir des systèmes d’observation. Des études de sensibilité à la résolution
et à la topographie seront notamment conduites pour analyser l’impact respectif de la physique
du modèle et de l’orographie, permettant d’optimiser le réalisme des simulations numériques.
Cette approche numérique pourra par la suite être étendue à Madagascar, région où les
systèmes d’observation sont particulièrement limités. La plupart des simulations à résolution
hectométrique qui seront analysées dans cette thématique seront initialisées et forcées aux
limites latérales par les produits de la chaîne de prévision numérique à méso-échelle décrite
dans la section suivante. Elles bénéficieront donc également des améliorations obtenues dans
la seconde thématique de l'équipe.

Figure CT 4 : Coupe horizontale (à gauche) et coupe verticale le long du segment AB (à droite) de la réflectivité
radar (dBZ) simulée pour le 18/04/2016 à 17h montrant la phase de remplacement du mur de l’oeil du cyclone
Fantala reproduit par une simulation Méso-NH à 500m de résolution. (Stage ITM de L. Mignan, 2018).

R É S UL T A T S

ATTENDUS

Meilleure représentation des conséquences des fortes pluies sur la géographie complexe de La
Réunion pouvant, à terme, aider à de meilleurs prévisions hydrologiques.
C O L L AB O R A T I ON S
Les collaborations existantes autour des systèmes d’observation (e.g., Météo-France,
LATMOS) seront renforcées via des collaborations internationales initiées récemment dans le
cadre des activités de recherche de l'équipe (NOAA, Services météorologiques malgache,
seychellois et mauricien, Université Nationale de Taiwan...).
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C) Ondes
Question scientifique :
Quel est le rôle des ondes de gravité et de Rossby de vortex dans les phases
d’intensification rapide des cyclones tropicaux ?
Les structures ondulatoires telles que les ondes de gravité et de Rossby de vortex coexistent
au sein de la structure interne du cyclone au cours de son cycle de vie. Des études
expérimentales et numériques révèlent une activité plus intense durant les phases
d’intensification et d’asymétrie, et identifient depuis peu ces processus comme pouvant
modifier rapidement la structure du cyclone et son intensité. De par leurs différentes natures et
échelles, les processus physiques associés à ces structures, les possibles interactions et leurs
effets respectifs sont encore mal connus.
V E R R OU
Manque de données (observations et simulations) de très fine échelle et de diagnostics
appropriés.
M É T H OD OL O GI E
Les diagnostics d’ondes de gravité développés au sein de l’équipe seront appliqués aux
observations récoltées pendant les campagnes de mesures dans le bassin SOOI. Ils seront
adaptés aux simulations à très haute résolution pour caractériser et quantifier les ondes de
gravité durant les différentes phases d’intensité des cyclones et en particulier en phase
d’intensification (Chane Ming et al., 2018 ; Hoffman et al., 2018 ; Menelaou et al., 2016).
Des outils basés sur le flux d’Eliassen-Palm, de la vorticité potentielle et du moment angulaire
seront développés et appliqués pour diagnostiquer l’activité des ondes de Rossby de vortex. A
partir des simulations à très fine échelle, on examinera également les sources d’ondes, les
rétroactions des structures ondulatoires sur l’intensification du cyclone, l’organisation des
circulations convectives et l’environnement du système cyclonique. La visualisation 3D
permettra entre autres l’identification des paramètres clés dynamiques et thermodynamiques
des cyclones qui sont associés aux structures ondulatoires produites par les simulations (Figure
CT5).
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Figure CT 5 : Représentation par Weather 3D des isosurfaces de vitesses de vent (60 et 75 m/s) et de la
température potentielle équivalente (364 K) visualisant la structure dynamique asymétrique interne (dans le mur
de l’oeil) et thermodynamique du cyclone Soudelor avant son atterrissage sur Taiwan. Cette asymétrie de champ
de vent de nombre d’onde 1 se révèle être une source d’ondes de gravité (Chane Ming et al., 2018).

R É S UL T A T S

ATTENDUS

Compréhension du rôle des ondes de gravité et des ondes de Rossby de vortex durant les phases
d’intensification du cyclone et caractérisation pour de potentielles applications en opérationnel.
C O L L AB O R A T I ON S
Les études sur la dynamique ondulatoire seront menées en particulier en collaboration avec le
LMD, le LATMOS (ANR BOOST3R, Campagne STRATEOLE II), LPC2E et le BMRC/BOM
(Australie), ainsi que le Center for Space and Remote Sensing Research Taiwan/Central
University (Taiwan, Taipei).

3) Recherche en prévision numérique à méso-échelle
pour la prévision des cyclones dans l’OI
P AR T I CI P A N T S
Quoc-Phi Duong, Soline Bielli, Olivier Bousquet, Sylvie Malardel
C O NT E XT E

SCIENTIFIQUE

Le LACy et, en particulier, l’équipe CT est l’une des deux UMRs ayant pour tutelle MétéoFrance. Il a donc aussi vocation à contribuer à la recherche amont pour les besoins de la
prévision dans la zone couverte par le CMRS de la Réunion, voire plus largement pour les
autres territoires ultramarins placés sous la responsabilité de Météo-France.
Le projet de recherche de l’équipe CT en termes de prévision numérique s’inspire directement
des sujets stratégiques retenus par la direction de la recherche de Météo-France pour le
développement de la prévision numérique à méso-échelle. Il place en particulier en priorité le
couplage océan-atmosphère ainsi que le développement d’un système d’ensemble permettant
une approche probabiliste pour la prévision cyclonique régionale.
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En fin de programme (i.e. 2024), le LACy devrait disposer d’un prototype quasi-opérationnel
pour un système couplé probabiliste océan-vague-atmosphère à une résolution horizontale
entre 2,5 et 1,3 km incluant un système d’assimilation 3DVAR pour l’atmosphère.

A) Couplage O-V-A AROME-NEMO-WW3
Questions scientifiques :



Le couplage 3D AROME-NEMO-WW3 améliore t-il la représentation des cyclones
tropicaux dans les modèles ?
Quelle est la valeur ajoutée des prévisions des vagues en sortie d’un modèle couplé en
ligne vis à vis des produits provenant de modèles forces ?

V E R R OU S
Coût et complexité du système couplé pour la PNT, disponibilité des conditions initiales et des
conditions aux limites latérales de fine échelle pour l’océan, l’atmosphère et les vagues.
M É T H OD OL O GI E
Une configuration couplée tri-dimensionnelle entre AROME Océan Indien et NEMO sera mise
en place à partir de la configuration implémentée au CNRM/GMME pour l’étude des épisodes
convectifs en Méditerranée (Voldoire et al., 2017). Le couplage avec un modèle de vague,
vraisemblablement WW3, est également prévu pendant la seconde moitié du contrat
quinquennal (figure CT6).
Le modèle d’océan NEMO sera initialisé par les produits MERCATOR qui fourniront
également les conditions aux limites latérales. A terme, une autre possibilité à explorer sera
d’initialiser NEMO avec l’analyse océanique du CEPMMT et de le coupler aux limites latérales
avec la prévision océanique IFS-NEMO. Cette solution permettrait une meilleure cohérence
entre les conditions initiales et aux limites pour l’océan et l’atmosphère, AROME-OI étant lui
même initialisé et couplé avec IFS.
La validation de ce nouveau système se fera pour l'océan et l'atmosphère grâce à des
comparaisons systématiques aux observations (satellites, animaux marins, drones). On
s’attachera notamment à exploiter les observations collectées dans le cadre des
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Figure CT 6 : Système couplé OVA. Panneau de gauche : Modèles, paramétrisations et observations composant
un système intégré OVA. Les boîtes violette, orange, verte et bleu-clair représentent les principaux processus
physiques intervenant dans le cycle de vie d’un cyclone tropical. Les flèches bleues et rouges matérialisent
respectivement les couplages entre les différents modèles, et les interactions modèle-observations. Panneau de
droite: configurations OVA développées au LACy. Les flèches jaunes indiquent les couplages entre les différents
modèles composant le système intégré. Les flèches noires représentent les forçages (absence de rétroaction entre
les modèles). A ce jour seul le modèle Meso-NH est couplé au modèle d’océan CROCO. Le couplage complet
d’AROME Océan Indien avec WW3 sera réalisé dans les prochaines années.

projets STORM (Sea Turtles for Ocean Research and Monitoring) et SPY (Sea Birds as
instrumented Platforms for Oceanography) menés respectivement en collaboration avec le
centre de recherche sur les tortues marines de La Réunion (Kelonia) et l’UMR ENTROPIE
depuis 2017 (Figure CT7). Des inter-comparaisons avec des simulations à échelle plus fine
réalisées par le système couplé CROCO-WW3-MesoNH et avec les produits de la prévision
déterministe à haute résolution du CEPMMT (fournie par le modèle couplé IFS-NEMO depuis
le 6 juin 2018) seront également réalisées. L’apport de la configuration 3D couplée sera
examiné à la résolution actuelle de 2,5 km ainsi que dans le cadre de l’évaluation du passage à
une résolution de 1,3 km. Les développements sur la paramétrisation des flux à l’interface
océan-atmosphère dans le système CROCO-WW3-Meso-NH spécifiques pour les vents forts
seront portés puis validés dans AROME-NEMO Océan Indien. Les sorties de WW3 seront
comparées aux différents produits vagues mis à disposition des prévisionnistes du CMRS.
R É S UL T A T S

ATTENDUS

La représentation de la dynamique tri-dimensionnelle de l’océan et le couplage cohérent et
interactif entre l’océan, l’atmosphère et les vagues devrait permettre de mieux représenter les
processus clés dans le développement des cyclones tropicaux et contribuer, à terme, à
l’amélioration de leur prévision par le CMRS.
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Figure CT 7: Les projets SPY et STORM. Panneau du haut: Exemple d’oiseau instrumenté dans le cadre de SPY
et zones d’action des espèces choisies. Panneau du milieu: Exemple de tortue instrumentée dans le cadre de
STORM et zones d’action des espèces choisies. Panneau du bas: comparaison entre les mesures de SST obtenues
par oiseaux pendant 3 semaines au voisinage d’Europa (Canal du Mozambique) et les prévisions colocalisées du
modèle d’océan PSY4 de Mercator.
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B) Approche probabiliste
Question scientifique : quel est l’apport d’une approche ensembliste/probabiliste haute
résolution avec AROME-OI par rapport au modèle déterministe AROME-OI et aux systèmes
de prévision d’ensemble globale PEARP (Météo-France) et EPS (CEPMMT) ?
V E R R OU S
Manque de méthodes et de produits pour la valorisation de l’information probabiliste par
rapport à la prévision déterministe pour la prévision des risques cycloniques ; large spectre de
sources d’incertitude à la fois à grande échelle et à méso-échelle.
M É T H OD OL O GI E
Consolidation du système de prévision d’ensemble (PE) probabiliste haute résolution du LACy
dont le développement a démarré en 2018 (Figure CT8).
Plusieurs pistes d’amélioration de la configuration initiale seront explorées, en particulier sur
la génération des perturbations initiales et de la physique du modèle. En l'absence d'assimilation
d'ensemble pour le système AROME-OI, une manière de faire évoluer ces perturbations
pourrait être de réaliser des tirages aléatoires de la matrice B Arome-OI (matrice de variancescovariances d’erreur utilisée dans l’assimilation de donnée 3D-VAR, voir section 3.5) pour
simuler des erreurs initiales de petite échelle. Cette méthode simple et peu coûteuse pourrait
conduire à des impacts significatifs pour les premières heures de simulations (cf. Raynaud et
al., 2016).
Les résultats préliminaires montrent une forte contribution à toutes les échéances dans la
dispersion des membres par les perturbations des tendances produites par les paramétrisations
physiques dans le modèle par le schéma SPPT (pour “Stochastically Perturbed Parameterized
Tendency scheme, Leutbecher et al, 2017). Le réglage fin de SPPT sur le domaine OI pourra
être nécessaire si les tests montrent une réactivité trop ou pas assez forte.
Les perturbations de la température de surface de la mer et de la couche de mélange océanique
utilisées dans les premiers prototypes ne montrent pas l’impact attendu. Des expériences de
sensibilité à la structure et à l'amplitude de ces perturbations sont nécessaires pour comprendre
et évaluer leur impact potentiel. Ces études seront mises en oeuvre une fois que le couplage 3D
d’AROME-OI avec NEMO sera mis en place.
R É S UL T A T S

ATTENDUS

Une meilleure représentation et compréhension des incertitudes sur le développement des
cyclones en particulier liées aux processus de méso-échelle dans l’atmosphère et l’océan.
Définition de produits probabilistes dédiés aux cyclones qui devront, à terme, aider les
prévisionnistes cyclones des différents services d’outre-mer à mieux estimer les aléas
cycloniques en terme de vent, précipitations et état de la mer.
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Figure CT 8 : Exemple de produits obtenus avec le tout premier prototype de prévision d’ensemble Arome-OI
pour le cas du cyclone tropical Fakir avec le réseau du 23/04/2018 à 12 TU (stage ITM de S. Kébir, 2018). La
figure du haut montre le panache de probabilité (en %, par exemple, entre 75% et 100% des 12 membres prévoient
une Pmin dans l’intervalle de valeurs représenté par la zone la plus foncée). La moyenne de l’ensemble est tracée
en tiretés violets, les données de la Best Track en noir, Arome opérationnel en vert, Arpège en bleu et CEP en
rouge. Le panneau en bas à gauche montre l’ensemble des 50 trajectoires de la prévision d’ensemble du CEP
(EPS), en bas à droite, les 12 trajectoires de la prévision d’ensemble AROME (initialisé et couplé à l’EPS). La
Best Track est représentée en traits gras. Une couleur différente est associée à chaque tronçon de 6h de façon à
mieux voir les différences de timing entre la Best Track et le modèle.
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C) Assimilation de données dans AROME-OI
Question : peut-on améliorer l’analyse de l’état atmosphérique produite par les systèmes
d’assimilation 4DVAR des modèles globaux Arpège et IFS grâce à un système d’assimilation
de données régional 3DVAR pour l’océan Indien ?
V E R R OU S
Assimilation d’observations adaptées à l’échantillonnage fin des cyclones et en zone nuageuse,
assimilation d’observation non-conventionnelles, condition de balance pour les tropiques,
statistiques d’erreur dépendant des conditions du jour.
M É T H OD OL O GI E
Poursuite du développement de la configuration 3DVAR pour l’assimilation des données dans
AROME-OI. On s’attachera notamment à évaluer l’apport de l’assimilation des données
collectées par les radars de La Réunion et de Maurice, mais aussi de nouveaux produits tels
que les vents SAR issus des satellites Sentinel A (Figure CT9) ou des délais obliques issus du
réseau régional de stations GNSS déployées par le LACy dans le cadre de ReNovRisk (Figure
CT1) - notons que ce dernier, constitué de 7 stations fin 2018, continuera d’être renforcé au
cours de la période (voir thématique transverse). Un projet sur l’assimilation des vents SAR a
également été soumis au programme TOSCA en mai 2018.

Figure CT 9 : Observations du satellite européen SENTINEL 1A le 1er février 2018 pendant le cyclone Cebile
(SOOI). De gauche à droite: Rugosité - vent (direction / intensité) - vent (intensité)

R É S UL T A T S

ATTENDUS

Aboutir à un système capable de conserver les qualités de l’analyse de grande échelle du
modèle utilisé comme conditions aux limites latérales tout en apportant une information de fine
échelle supplémentaire grâce à l’assimilation d’observations à haute résolution sur l’océan
Indien. Ces analyses pourront alors être utilisées pour initialiser le modèle AROME-OI et
fournir des conditions initiales et aux limites de haute qualité pour les simulations à très fine
échelle réalisées avec le modèle Méso-NH (section 2).
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C O L L AB O R A T I ON S
Pour cette thématique, l'équipe CT travaillera en lien direct avec les équipes GMAP et GMME
du CNRM et de MERCATOR (Toulouse) ainsi qu'avec les prévisionnistes du CMRS Cyclones
de La Réunion. Les collaborations avec l’ESA et l’IFREMER visant à disposer d’observations
SENTINEL à la demande dans le bassin SOOI (projets ReNovRisk-Cyclones et SHOC-V2)
seront également poursuivies
Le couplage AROME-NEMO-WW3 fera l’objet d’un sujet de thèse qui, s’il est retenu par la
commission des allocations régionales de recherche fin 2018 pourra démarrer dès 2019.

4) Les cyclones de l’océan Indien dans le système
climatique
C O NT E XT E

SCIENTIFIQUE

Une des principales difficultés dans la prévision des cyclones a trait au caractère multi-échelles
spatio-temporelles des phénomènes contrôlant leur trajectoire et leur intensification. Les
contributions de grande échelle, décrites comme “l’environnement” du cyclone et les
contributions de petite échelle, vues comme des composantes “internes” au système cyclonique
sont généralement étudiées séparément. Les raisons de cette séparation d’échelle, au moins
dans le contexte de la modélisation numérique, résultent essentiellement des questions de coût
numérique. En effet, les ressources actuelles en calcul numérique ne permettent pas encore de
représenter simultanément dans une même simulation toutes les échelles spatio-temporelles
allant de l’échelle des petits tourbillons de couche limite atmosphérique et océanique aux
échelles de la circulation générale.
Les modèles de circulation générale (GCM) qui sont utilisés pour la prévision climatique (de
l’échelle intra-saisonnière à l’échelle de la décade voire du siècle) ont des résolutions trop
lâches pour représenter le détail des processus convectifs, des interactions avec l’océan et des
effets de topographie complexe. Sur le bassin SOOI, ces modèles dynamiques ont encore
souvent des performances limitées qui ne sont pas compétitives avec les méthodes de descente
d’échelle statistique (Camargo et al., 2005; Camargo et al, 2006). Cependant, une source
certaine d’amélioration des modèles dynamiques est le gain en résolution des simulations
numériques. Les deux thématiques décrites ci-dessous ont pour but d’évaluer le potentiel de
modèles numériques à haute (i.e. environ 10 km), voire très haute résolution (2.5 km) pour les
prévisions intra-saisonnière, saisonnière et climatique.

A) Descente d’échelle dynamique pour la prévision mensuelle
et saisonnière
Question scientifique : Est ce qu’une descente d’échelle dynamique de prévisions intrasaisonnière et saisonnières globales par un modèle résolvant explicitement la convection
apporte un complément d’information utile pour la prévision d’activité cyclonique à
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l’échelle régionale?
Les moyens de calculs actuels ne permettent pas de faire tourner un modèle global aux
échéances de la prévision intra-saisonnière et saisonnière avec une résolution suffisante pour
résoudre explicitement les circulations convectives et leurs interactions fines avec l’océan et le
relief des îles des Mascareignes. Une solution alternative, plus économique, consiste à utiliser
un modèle régional de méso-échelle couplé aux limites latérales avec les conditions
atmosphériques et océaniques fournies par un modèle global.
Pour les prévisions à l’échelle de la saison, la prévisibilité des cyclones n’est plus fortement
contrôlée par les conditions initiales mais vient en grande partie des conditions à la surface de
l’océan. A l’échelle intra-saisonnière (10-60 jours), l’activité cyclonique semble également
fortement influencée par des modes de variabilité de grande échelle de la convection profonde
(Vitart et a.l, 2010) tels que la MJO (Oscillation de Madden-Julian, Madden et Julian, 1971).
Il est donc fondamental que le modèle utilisé pour la descente d’échelle dynamique soit
également couplé avec l’océan.
V E R R OU
Prévisibilité à long terme des évènements cycloniques dans un modèle régional, dépendance
des résultats au domaine à aire limitée choisi (Landman et al, 2006).
M É T H OD OL O GI E
La configuration probabiliste AROME-NEMO développée dans la seconde thématique de
l’équipe CT sera utilisée sur un domaine plus large et aux échéances plus longues de la
prévision mensuelle, voire saisonnière. Pour cette configuration, les conditions initiales et aux
limites latérales proviendront de différents membres de la prévision mensuelle et saisonnière
du CEPMMT. Les performances de cette descente d’échelle dynamique en terme d’activité
cyclonique sur le bassin SOOI seront comparées à celles des descentes d’échelle statistiques
(Vitart, 2010), par exemple celles déjà mises en place par la division Études Climatologiques
(EC) de la DIROI.
R É S UL T A T S

ATTENDUS

Amélioration de la prévisibilité des cyclones tropicaux aux échelles mensuelle et saisonnières
grâce à une diminution des erreurs de modèle du fait, en particulier, d’une meilleure
représentation de la convection profonde et les processus de méso-échelle en général.
C O L L AB O R A T I ON S
Une demande de projet spécial sera soumise au CEPMMT en 2019. Si ce projet spécial est
accepté, il couvrira en particulier les besoins importants en calcul nécessaires pour les
simulations coûteuses envisagées pour cette étude. Les études se feront en collaboration étroite
avec l’équipe “prévisibilité” du CEPMMT et en particulier avec Frédéric Vitart.
Ces travaux se feront également en collaborations avec DIROI/EC et l’ensemble des divisions
climatiques des autres services météorologiques de la région SOOI. Un projet international,
porté par l’équipe CT et mené en collaboration avec la division EC, le CEPMMT et les services
climatologiques malgache, mauricien, comorien et seychellois, sera soumis au programme
INTERREG V Océan Indien en septembre 2018 et servira de support à ces collaborations
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B) Simulations Climatiques
Question scientifique : Comment l’activité cyclonique du bassin SOOI est-elle affectée
par le changement climatique?
La succession d’événements cycloniques exceptionnels survenus au cours de ces dernières
années - on pourra citer le super-typhon Haiyan qui a frappé les Philippines en 2013, les
cyclones tropicaux Hellen et Eunice, passés respectivement à quelques centaines de kilomètres
de Mayotte et de La Réunion en 2014 et 2015 , l’ouragan Pam qui a ravagé l’archipel de
Vanuatu en 2015, le cyclone tropical Fantala qui a ravagé l’archipel des îles Farquhar
(Seychelles) en 2016 et, plus près de nous, les ouragans Harvey, Irma et Maria (2017) dans le
bassin Atlantique Nord – a amené la communauté scientifique à s’intéresser de plus près aux
relations possibles entre l'activité cyclonique et le changement climatique. Si les études
récentes montrent que le nombre de cyclones semble globalement stable à l'échelle planétaire,
il apparaît néanmoins que le nombre de systèmes de forte intensité a augmenté depuis le début
des années 1970 (Elsner et al., 2008). Cette augmentation significative de la puissance des
ouragans, globalement corroborée par le caractère exceptionnel des systèmes majeurs observés
ces dernières années, s’accompagne également d’une migration progressive du maximum
d’activité cyclonique vers les pôles (Kossin et al. 2014). L’élargissement de la ceinture
tropicale liée à l’augmentation significative de la température des océans, mise pour la première
fois en évidence par Lucas et al. (2012), qui annonce une sensibilité accrue de certains
territoires au risque cyclonique, est également un facteur très alarmant susceptible d’affecter
significativement la région des Mascareignes et, plus généralement, la majorité des territoires
du bassin SOOI.
S’il existe une incertitude importante concernant les projections et conséquences à moyen et
long terme de ces changements dans le bassin SOOI, les observations récentes sont
globalement cohérentes avec les prévisions du Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC) sur les événements extrêmes, et annoncent une augmentation
vraisemblablement inéluctable du risque cyclonique à l’horizon de quelques décennies. Plus
précisément, la tendance actuelle tend à considérer que l’occurrence des cyclones devrait rester
proche de celle observée de nos jours, mais que leur intensité devrait augmenter
significativement. Dans cette région particulièrement pauvre, il est plus que jamais nécessaire
de prévoir plus précisément l'intensité des cyclones futurs avec la meilleure fiabilité possible
afin de traduire leurs impacts sur les populations, les infrastructures, l'économie et l'écologie
lors des atterrissages sur les zones sensibles. Une autre question, également fondamentale, vise
la capacité des cyclones (principal moteur de recharge en eau) à équilibrer le bilan hydrique
annuel dans le bassin (et à La Réunion) dans un contexte d'évolution climatique plus favorable
aux sécheresses.
V E R R OU
Résolution/échantillonnage des processus cycloniques aux résolutions des modèles de climat,
prévisibilité des cyclones tropicaux dans les modèles de climat.
M É T H OD OL O GI E
L’analyse de simulations climatiques haute résolution (~ 15 km) en mode AMIP (simulations
forcées par des SST prescrites) réalisées dans le cadre de ReNovRisk-Cyclones va se prolonger
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au delà de 2019. Les métriques et diagnostics spécifiques aux cyclones tropicaux qui auront
été développés pour cette analyse pourront également être utilisés pour exploiter les
simulations à haute résolution de l’exercice d’intercomparaison CMIP6 (simulations couplées
océan-atmosphère).
R É S UL T A T S

ATTENDUS

Évaluation de l’impact de différents scénarios climatiques sur le climat de l’océan Indien et en
particulier sur l'activité cyclonique dans cette région. On s'attachera notamment à évaluer
l’effet du changement climatique sur la distribution spatio-temporelle et l'intensité des cyclones
à l'horizon de quelques dizaines d'années. Un effort particulier sera également entrepris afin
d'évaluer l'impact des cyclones tropicaux sur la ressource en eau à l'échelle régionale. Ces
travaux seront poursuivis, là encore, en collaboration avec les services climatiques régionaux
(Seychelles, Madagascar).
C O L L AB O R A T I ON S
Cette activité repose sur les collaborations avec DIROI/EC et le groupe GMGEC du CNRM.
Ces travaux, initiés dans le cadre de ReNovRisk C3 seront poursuivis en collaboration avec les
services climatiques régionaux (Seychelles, Madagascar) et les TAAF.
Si des projets sur cette thématique sont retenus dans la période 2020-2025, l’équipe pourra
bénéficier de renforts grâce à des contrats post-doctoraux.
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V - Les thématiques transverses
1) Thème 1 : Les aérosols atmosphériques sur l’Océan
Indien
P AR T I CI P A N T S
Bègue N., Brioude J., Duflot V., Guimbretière G.
C O NT E X T E

SCIENTIFIQUE

L’aérosol atmosphérique, défini comme une population de particules (solide, liquide ou mixte,
à l’exception des hydrométéores) en suspension dans l’air, est au centre d’incertitudes liées à
son rôle dans le climat, ses conséquences sanitaires et son impact sur la qualité de l’air et
l’environnement. Les aérosols ne désignent pas une espèce précise, mais constituent un terme
générique regroupant une diversité d’objets de formes variées et de tailles allant de quelques
nanomètres à quelques centaines de micromètres. En fait, l’aérosol est l’un des corps les plus
complexes qui se trouvent dans l’atmosphère. Il peut être directement émis (aérosols primaires)
ou résulter de la conversion de certains gaz en particules (aérosols secondaires) soit par
condensation directe, soit à la suite d’une chaîne plus ou moins complexe de réactions
chimiques. En fonction de la source d’émission, on peut distinguer cinq grands types d'aérosols
primaires: les aérosols terrigènes (poussières, sables), les aérosols de combustion (panaches de
fumée issus des feux de biomasse, particules fines résultant des activités industrielles et
automobiles), les aérosols volcaniques (cendres, acides), les aérosols marins (sels), et les
aérosols biogéniques (débris de plantes et d'insectes, spores, pollens, cellules, virus, bactéries).
Ils sont essentiels à la formation des nuages grâce à leur fonction de noyaux de condensation.
S'ils ont une durée de vie moyenne dans l'atmosphère de l'ordre de la semaine, les aérosols
peuvent évoluer très rapidement au cours de leur transport par divers processus de
vieillissement qui peuvent interagir durant le cycle de vie des nuages lors de l’évapocondensation des gouttelettes nuageuses. Une évaluation précise de leur impact radiatif (et de
l'atténuation du rayonnement solaire incident au sol) et de leurs conséquences sanitaires et
écologiques passe par leur description complète: distribution en taille, composition chimique,
morphologie externe et interne, phases liquides et/ou solides, et distributions verticales de ces
paramètres du sol à la stratosphère. C'est donc tout naturellement que les équipes
TROPOSPHERE TROPICALE et INTERFACE (TTI) et STRATOSPHERE (ST), qui
s'intéressent toutes deux aux aérosols, s'associent au travers de cette thématique transverse.
O B J E CT I FS

SCIENTIFIQUES

Il apparaît donc primordial de réduire les incertitudes associées aux aérosols en améliorant la
qualité des données d’observation tout en couplant celles-ci à des modèles numériques. Ces
incertitudes sont d’autant plus criantes dans l’hémisphère sud en raison de la spécificité de cette
région (peu de terre) qui induit un faible nombre de stations d’observation et donc un faible
échantillonnage. Au sein de l’hémisphère sud, la Réunion (21°S, 55° E) est bien placée pour
conduire des études sur les aérosols en région tropicale et leurs impacts régionaux en termes
de pollution et d’impact sur le climat. Les objectifs de ce thème transversal s’articulent autour
des points ci-dessous:
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A) Détermination des propriétés optiques et microphysiques
Améliorer la caractérisation des propriétés physiques (e.g, concentration, distribution en taille,
extinction) et chimiques (composition, réactivité) des aérosols depuis le sol jusqu’à la
stratosphère via le développement instrumental déporté (voies multi-longueurs d’onde des
lidars de l’observatoire du Maïdo) et in situ (collecteurs et compteurs de particules,
spectroscopie).

B) Variabilité et étude de processus
Déterminer les principales régions sources des aérosols et étudier leurs mécanismes de
transport à grande échelle. Par ailleurs, les processus à l’échelle locale en lien avec l’activité
du piton de la Fournaise seront également étudiés au sein de ce thème transversal. La
détermination des sources locales et distantes permettront également d’analyser leur influence
sur la distribution verticale des aérosols au-dessus du site de la Réunion.
M É T H OD OL O GI E
Les techniques analytiques et instrumentales de caractérisations et l’étude des processus
physico-chimiques gouvernant le cycle de vie de ces particules atmosphériques est un lieu de
rencontre évident entre les chercheurs du LACy rencontrant ces objets dans le cadre de leurs
sujets d’étude. Sur la période 2020-2025, les travaux suivants seront entrepris :









L'analyse de la période d'observation 2007-2017 par le photomètre AERONET en
synergie avec le lidar aérosol mobile et le modèle de régression linéaire TrendRun
permettra d'identifier la variation saisonnière de la charge intégrée en aérosols, les
forçages principaux et les caractéristiques physiques des aérosols détectés.
L'analyse de la première période de mesure 2014-2017 du lidar aérosol 532nm en
synergie avec les observations satellites (CALIOP, MODIS, OSIRIS, OMPS) et la
modélisation lagrangienne (FLEXPART) permettra d'identifier les caractéristiques
principales de la distribution verticale des aérosols de la troposphère libre à la basse
stratosphère, leurs propriétés optiques, leurs sources et leur variabilité saisonnière.
L'analyse des nouvelles (depuis 2017) voies d'observations UV, visible et IR des
lidars du Maïdo permettra de documenter la distribution verticale des aérosols du
sol à la basse stratosphère. L'utilisation des voies polarisées et multi longueurs
d'onde et des voies Raman associées permettra de limiter les hypothèses faites sur
les types d'aérosols rencontrés et de remonter à leur forme et distribution en taille.
La participation au projet EECLAT (Expecting EarthCARE, Learning from ATRAIN) permettra de mettre à profit les travaux de calibration/validation
(CALIPSOv4 dans un premier temps, EarthCARE ensuite) pour étendre ces
caractérisations à l'échelle du bassin Océan Indien sud-ouest.
Une fois les caractéristiques optiques des aérosols et leur distribution verticale
documentées, une évaluation de leur impact
radiatif sur le bassin Océan Indien
sud-ouest sera menée à l'aide
d'un modèle de transfert radiatif.
Pour les études locales, il est prévu la mise au point d'une méthodologie de
prélèvement/caractérisation in situ: déploiement combiné d’impacteur à étages et
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compteurs optiques de particules (LOAC, POPS, Alphasense). Ces technologies
ouvrent la perspective d’obtention de cartographies atmosphériques in situ par
drone (troposphère) et ballons sondes (troposphère + stratosphère).
Développement instrumental d’un combiné mobile et modulaire
LIDAR/Spectroscopie de panaches (aérosols +gaz) : projet VULCA.
L'étude des processus physico-chimiques de formation/vieillissement des aérosols
sera menée via le modèle MesoNH sur des études de cas (en particulier panaches
de feux de biomasse et panaches volcaniques).

R É S UL T A T S





ATTENDUS

Climatologie des propriétés optiques des aérosols, et de leur distribution spatiale à
la verticale de la Réunion et du bassin Océan Indien sud-ouest.
Identification des sources et forçages responsables de la variabilité (saisonnière,
interannuelle, décennale) de la charge en aérosols et de leur distribution spatiale.
Cartographie du forçage radiatif induit par les aérosols à l'échelle du bassin Océan
Indien sud-ouest.
Zoologie des populations d’aérosols volcaniques en champs proche: processus de
formation (primaire, secondaire) dominant dans les panaches volcaniques du Piton
de la Fournaise, phénomènes de transport à l’échelle régionale (puits,
remobilisation, …), interactions avec les autres populations d’aérosols.

2) Thème 2 : Observations et réseaux de recherche
dans l’océan Indien
P AR T I CI P A N T S :
Hassan Bencherif, Olivier Bousquet, Thierry Portafaix, Joel Van-Baelen...

A) Le LIA ARSAIO
Compte tenu de sa localisation géographique dans le sud-ouest de l’Océan Indien,
l’Université de La Réunion fait de la collaboration internationale dans la bassin Océan Indien
une de ses principales stratégies de rayonnement à la fois pour ce qui concerne la formation, la
recherche et la formation par la recherche. Par son dynamisme et grâce à son réseau de
collaborations développées dans cette région, le LACy est un acteur principal faisant partie de
cette stratégie. En effet, comme présenté dans le bilan, le LACy a développé plusieurs
collaborations avec les pays de la zone OI : Afrique du Sud, Madagascar, Maurice, Comores
et Seychelles. L’axe de coopération le plus fort et le plus ancien est celui avec l’Afrique du
Sud. Les collaborations scientifiques entre les partenaires français et sud-africains remontent
aux années 1990, notamment avec le projet « Installation LiDAR à Durban ». Grâce à des
soutiens multiples (CNRS, NRF, MAE, Région Réunion, UR, ambassade de France à
Pretoria, …), cette collaboration Réunion-Afrique du Sud s’est consolidée et développée à
travers différents projets bilatéraux. En 2010, un GDRI (groupe de recherche international)
dénommé ARSAIO (Atmospheric Research in Southern Africa and Indian Ocean) a été créé
avec le soutien du CNRS et de la NRF (National Research Foundation, agence sud-africaine
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pour la recherche). Il a été renouvelé pour la période 2013-2017. Le GDRI ARSAIO était très
productif de point de vue scientifique et académique (formation par la recherche). Il a permis
le montage de plusieurs projets de recherche et la formation par la recherche de jeunes
chercheurs en intégrant des étudiants Français et Sud-Africains de niveaux Master et Doctorat
(voir la partie bilan).
D’un commun accord, et sur la base d’un bilan très positif du GDRI ARSAIO, le CNRS et la
NRF ont convenu de le transformer sous forme d’un LIA (Laboratoire International Associé).
La convention du LIA ARSAIO est en cours de signature par les partenaires, pour une période
de 4ans, de janvier 2019 à décembre 2022, renouvelable.
Le LIA ARSAIO est construit dans la continuité du GDRI ARSAIO, sous forme de réseau de
recherche franco sud-africain constitué de 4 partenaires français et 5 partenaires sud-africains
dans le domaine des sciences de l’atmosphère :
- Laboratoire de l’Atmosphère et des Cyclones, LACy, UMR 8105, Univ. de La Réunion
- Laboratoire d’Aérologie, LA, UMR 5560, Univ. Paul Sabatier, Toulouse
- Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques, LISA, UMR 7583, Univ. ParisEst-Créteil
- Centre National de Recherches Météorologiques, CNRM, UMR 3589, Météo-France,
Toulouse
- University of KwaZulu-Natal, UKZN, Durban
- North West University, NWU, Potchefstroom
- University of ZuluLand, UZL, Richards Bay
- South Africa Weather Service, SAWS, Irene, South Africa
- South African Medical Research Council, SA-MRC, Pretoria
La direction du LIA est conjointement assurée par l’Université de la Réunion (Pr. Hassan
BENCHERIF, LACy UMR 8105) et l’University of KwaZulu-Natal (Pr. Venkataraman
SIVAKUMAR, UKZN, Durban).

a - Contexte et complémentarité des équipes
Dans le contexte actuel de changements globaux, les recherches atmosphériques et
climatiques doivent se structurer dans le cadre de collaborations internationales sous forme de
réseaux ou de groupements de recherche. Dans ce domaine, nombreux travaux et programmes
de recherche ont vu le jour à travers le globe. Des incertitudes et des controverses subsistent,
notamment pour ce qui concerne la variabilité et le changement climatique à l’échelle
régionale. Comme le soulignent les rapports IPCC (2001, 2007, 2013). Dans un objectif
d’adaptation et d’atténuation, la réduction des incertitudes passe inévitablement par les
observations et par l'amélioration et l'utilisation des outils d'intégration de modélisation du
climat à différentes échelles.
Au cours de ces dernières années, l'importance de l’observation continue et systématique de
notre environnement atmosphérique, de sa variabilité et de sa composition a été confirmée.
Néanmoins, force est de constater encore des inégalités notamment « géographiques » en
densité d’observations, particulièrement dans les régions tropicales de l’hémisphère sud.
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Historiquement, les premières observations atmosphériques de La Réunion remontent à 1992,
avec les premiers radiosondages ballons pour des mesures de Température, Pression, Humidité
et Ozone. Depuis, La Réunion a connu un important développement instrumental quantitatif et
qualitatif. Aujourd’hui, grâce, entre autres, à l’observatoire atmosphérique du Maïdo
(opérationnel depuis octobre 2012), La Réunion est devenue une station de référence mondiale
en matière d’observations atmosphériques, et fait partie de réseaux internationaux : NDACC,
SHADOZ, GAW, etc.
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 (Baray et al.,
2006 ; Bencherif et al., 2007). Néanmoins, à elles seules, les observations de La Réunion ne
sont pas suffisantes pour documenter et comprendre la variabilité, les changements ou les
processus de larges échelles qui gouvernent la circulation atmosphérique dans l’hémisphère
sud.
Du fait de sa proximité géographique, 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, mais déployées sur plusieurs sites à différentes
latitudes, allant de 22°S à 35°S et de 16°E à 33°E. La collaboration avec l’Afrique du Sud
permet aux chercheurs de l’UR et leurs partenaires d’exploiter des données sud-africaines
(historiques et récentes), pour une meilleure compréhension des processus dynamiques,
chimiques ou physico-chimiques, contribuant à la variabilité du climat de la région Afrique
australe et sud-ouest de l’Océan Indien. Elle permet, comme nous l’avons démontré et mis en
place depuis plusieurs années, de dynamiser la recherche et la formation par la recherche, par
le biais des mobilités et des co-encadrements de stages de recherche et d’étudiants en Master
et en doctorat.
Les équipes françaises et sud-africaines partenaires dans le programme ARSAIO se
connaissent depuis plus de 15 années et travaillent sur des thèmes et projets de recherche
développés conjointement. Elles mettent en commun, leurs expertises, leurs bases de données
et leurs outils de modélisation, d’analyse et d’interprétation.

b - Activités de recherche du LIA ARSAIO
Les activités de recherche du LIA ARSAIO s’articulent autour de 3 thématiques (WP)
de recherche complémentaires :
WP 1 Impact of anthropogenic pollution in Southern Africa on Climate Change
and Health
WP 2 Transport and deposition of mineral dust in western southern Africa
WP 3 Stratosphere and troposphere
radiation variability and change

interactions:

ozone,

aerosols

and

UV

Chaque WP est conjointement coordonné par un responsable français et un responsable sudafricain.
Le programme ARSAIO est basé sur l’exploitation d’un ensemble instrumental d’observations
atmosphériques françaises et sud-africaines opérationnel en Afrique Australe et dans l’Océan
Indien. Prioritairement, le projet est orienté vers la collecte, le partage et l’exploitation des

86

données des partenaires engagés. Comme précisé au-dessus, le LIA ARSAIO s’articule autour
de 3 WP qui traitent des questions relatives à la pollution, modélisation du climat, transport des
composés traces, comme l’ozone et les aérosols, ou des poussières désertiques et autres
polluants, ainsi que le suivi de certains paramètres qui ont un impact régional sur le climat ou/et
sur la santé, comme les radiations UV et la température dans différentes couches de
l’atmosphère.
Parmi les activités programmées, on trouve, entre autres :










Etude de la pollution atmosphérique, du forçage radiatif par les aérosols et impacts sur
la santé
Caractérisation en Afrique du Sud des sources de polluants dus au brûlage de la
biomasse, dans l’objectif d’améliorer l’inventaire des émissions et construire des
scénarii de mitigation et de réduction de la pollution atmosphérique à l’échelle
régionale.
Suivi et analyse, sur le long terme, des émissions d’aérosols, des poussières et des gaz
à effet de serre en Afrique australe, en association avec les activités du réseau IDAF
(IGAC DEBITS Africa)
Etude compréhensive des mécanismes de transport des poussières et minéraux
Mise en place de campagnes de mesures coordonnées et des sites d’observation
continue
Rôle de la dynamique et des ondes atmosphériques (ondes de Rossby et ondes de
gravité) sur les distributions spatio-temporelles des composes
Estimation et analyse des tendances de composés et paramètres dynamiques : Ozone,
Aérosols, UVR, Température, Précipitations
Suivi et analyses climatologiques des radiations UV à partir des observations françaises
et sud-africaines : évolution et impact sur la santé.

Parmi les objectifs du LIA ARSAIO, on trouve également la formation par la recherche. En
effet, les chercheurs français et sud-africains s’engagent à accueillir dans leurs équipes des
étudiants (stages de master) et jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants), avec des coencadrements franco sud-africains. Ils s’engagent aussi à poursuivre leurs actions de formation,
pour attirer et former des jeunes étudiants, en organisant des Ecoles Thématiques (école d’été)
annuelles ouvertes aux étudiants des universités partenaires et des universités des pays voisins
de l’Afrique Australe et de la zone sud-ouest de l’Océan Indien (Namibie, Madagascar,
Maurice, Comores, Mozambique, …).

B) Les réseaux UV/GNSS/MET
Une réalisation importante des programmes de recherche ReNovRisk-Cyclones et UV-Indien
dans le domaine des observations à trait au renforcement des réseau régionaux d’observation
météorologique et atmosphérique dans le bassin SOOI.
Dans le cadre de ReNovRisk-Cyclones, un effort important a ainsi été réalisé par l’équipe CT
du LACy pour renforcer les capacités d’observation de la vapeur d’eau dans le bassin SOOI
via le déploiement d’un réseau de nouvelles stations GNSS (Global Navigation Satellite
Systems). A l’issue de ce programme, en 2020, le LACy opérera ainsi, en propre ou en
collaboration avec le SEGAL, dix nouvelles stations GNSS et concentrera à La Réunion les
données d’une demi-douzaine de stations du CENACARTA (Institut géographique
mozambicain), initialement exploitées uniquement à des fins géophysiques, pour en extraire le
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signal météorologique (figure XX).

Figure TT 1 : Réseau GNSS exploité par le LACy. Les points rouges (resp. oranges) indiquent les stations
déployées et opérées directement (resp. en collaboration) par le LACy. Les points verts représentent les stations
du réseau IGS. Les points noirs indiquent les stations opérés par le CENACARTA dont le LACy récupère et traite
les données. Les points bleus indiquent certains des sites de déploiement supplémentaires envisagés au cours des
prochaines années.

La quantité de vapeur d'eau dans l’atmosphère étant très sensible à la température - relation de
Clausius-Clapeyron – l’une des conséquences directes du réchauffement climatique est
l'augmentation de la capacité de l’atmosphère à emmagasiner davantage d’humidité. Cette
capacité se traduit notamment par une amplification du réchauffement à travers la rétroaction
positive de la vapeur d'eau sur le climat, et par l’augmentation de l’énergie disponible pour
l’intensification des cyclones tropicaux. Le dégagement de chaleur latente causé par la
condensation de la vapeur d'eau extraite de l’océan constituant la principale source d'énergie
des cyclones, les informations déduites de l’analyse données collectées par les stations GNSS
sont de fait particulièrement importante pour les travaux de l’équipe CT du LACy.
S’il existe aujourd’hui plusieurs réseaux mondiaux d’observation de la vapeur d’eau
atmosphérique, comme les réseaux NDACC (Network for the Detection of Atmospheric
Composition Change) et GRUAN (Global Climate Observing System Reference Upper-Air
Network), ces derniers sont relativement récents et leurs points de mesures encore peu
nombreux et très dispersés. La principale source de surveillance de la vapeur d’eau
atmosphérique repose, de fait, essentiellement sur l’exploitation des mesures collectées par les
stations GNSS déployées sur toute la surface du globe. Jusqu’à présent ce réseau d’observation
était néanmoins très limité dans le bassin SOOI et constitué de seulement 6 stations labellisées
IGS (International GNSS System). Les données de ces stations, diffusées en temps réel à
l’ensemble de la communauté internationale, sont assimilées après traitement spécifique dans
les modèles de prévisions météorologiques européens depuis 2004 (projet EGVAP - Eumetnet
GNSS Water Vapor Project). Elles sont également utilisées pour la surveillance du climat dans
de nombreux programmes de recherche, dont plusieurs actions COST. L’intégration des
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stations opérées par le LACy dans le réseau IGS permettra de renforcer considérablement les
capacités d’observation de la vapeur d’eau dans le bassin SOOI. Ces observations seront, à
terme, assimilées dans les modèles de prévision français (AROME-OI, ARPEGE) et
internationaux (IFS, GFS…), contribuant ainsi à l’amélioration des prévisions cycloniques
dans la région et au suivi climatique à long terme de la concentration en vapeur d’eau dans le
bassin. Ces observations seront également utilisées pour évaluer les prévisions saisonnières et
intra-saisonnières réalisées par l’équipe CT.
La densification de ce réseau se poursuivra au cours des prochaines années avec l’installation
de nouvelles stations aux Comores, à Madagascar, aux Seychelles et dans les Mascareignes en
fonction des opportunités de financement. Une priorité sera notamment mise sur Madagascar
dont le climat particulièrement varié (tropical, subtropical, continental, océanique), a été très
peu étudié. Le déploiement d’une station GNSS sur le Marion Dufresne (voir ci-après)
permettra également de collecter des observations sur l’océan “ouvert” et de renforcer
considérablement la couverture spatiale des mesures disponibles dans le bassin. Les stations
GNSS déployées par le LACy dans le bassin SOOI étant systématiquement associées à
l’installation d’une station météorologique colocalisée - une mesure de la pression locale est
en effet nécessaire pour restituer le contenu en vapeur d’eau - un ensemble unique
d’observations sera également disponible pour évaluer le comportement des cyclones tropicaux
leur de leur atterrissage.
Notons enfin que le déploiement de ces équipements est, dans la mesure du possible, phasé
avec le déploiement du réseau de stations UV mis en oeuvre dans le cadre des projets SECUOI/UV-Indien (voir ci-après). Plusieurs sites d’observation communs GNSS/UV/MET ont
ainsi été déployés (ou sont en passe de l’être) à Madagascar (Diego Suarez, FortDauphin/Tolagnaro, Majunga), Europa, Rodrigues ou encore aux Comores.
Dans le cadre des projets SECU-OI puis UV-Indien, le LACy déploie depuis 2015 un réseau
de mesures des rayonnements UV (RUV), de la nébulosité et de l’ozone total sur le bassin sudouest de l’Océan Indien (Réseau UV-Indien). En juin 2018, 4 stations sont opérationnelles
(Rodrigues, Réunion, Mahé, Antananarivo) pour les RUV. Ces stations seront complétées en
2019 et 2020 (mesures de nébulosité) et de nouveaux sites seront instrumentés (Fort Dauphin,
Diego-Suarez, Juan de Nova et Moroni), portant à 8 le nombre de stations permettant le suivi
régulier des UV dans l’Océan Indien.
Les mesures de rayonnement se font par radiomètre large bande, calibrés tous les 2 ans sur le
super site de Moufia (voir après) grâce à un spectromètre UV, les mesures d’ozone total se font
avec le spectromètre UV-Visible SAOZ sur un maillage moins important (en raison du coût de
l’instrument et aussi de la variabilité plus faible de l’ozone). Actuellement seul le site de la
Réunion et de Mahé sont équipés et il est prévu l’installation d’un nouveau SAOZ à Moroni
(Grande Comores) courant 2019 (programme OMM). Enfin, les mesures de nébulosité sont
réalisées grâce à des caméra grand angle imageur de ciel.
L'exploitation des données UV-indien permettra de caractériser finement la variabilité des UV
dans cette région du globe, de valider les modèles climatiques régionaux ou globaux qui seront
utilisés dans l’équipe ST. L’objectif est de mieux prévoir l’évolution de l’ozone et des RUV
dans une région où le risque UV/santé est fondamental (niveaux extrêmes et tendance
haussière). Les mesures de ce réseau devront intégrer rapidement le réseau international
WOUDC (World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre).
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Figure TT 2 : Carte du réseau UV-Indien. En bleu les station existantes (UV et nébulosité) en rouge les stations
qui seront déployées en 2019 et en vert les stations permettant la mesure de l’ozone total.

Enfin, on peut noter que le déploiement de ces réseaux instrumentaux dans le SOOI,
s’accompagne de la création ou du renforcement de nombreuses collaborations scientifiques
inter-établissements (Universités ou établissements météorologues nationaux, établissement de
recherche,…) tissant une toile dense de partenariats et permettant des mobilités tant de
chercheurs que d’étudiants. Ces actions participent directement à notre mission de coopération
internationale, de formation par la recherche et rayonnement, dans notre environnement
géographique immédiat.

a - Le supersite de télédétection du Moufia
En sus de la station atmosphérique du Maïdo, le LACy dispose d’un site instrumenté
au Moufia (campus de l’Université de La Réunion à Saint-Denis). Ce second site d’observation
atmosphérique est plus particulièrement dédié à l’observation des rayonnements, des nuages et
des précipitations. Déjà équipé de nombreux instruments (radar nuage, disdromètres vidéo et
optique, lidar aérosol, station météorologique, spectromètres UV et UV-visible, imageur de
ciel, radiomètre UV,...), ce site sera progressivement renforcé dans les années à venir via
l’acquisition et la mise en oeuvre de quelques instruments supplémentaires bien ciblés. On
pourra notamment citer :




le projet d’acquisition d’un radiomètre micro-onde (non financé à ce jour) visant à
intégrer le réseau CLOUDNET et devenir ainsi site de calibration / validation du
programme spatial EarthCare - la condition nécessaire pour intégrer le réseau cloudnet
est de disposer d’un radar nuage, d’un lidar aérosol et d’un radiomètre micro-onde
colocalisés. Dans cette optique le LACy a d’ailleurs intégré le programme EECLAT
qui vise à fédérer la communauté française impliquée dans EarthCare.
Un autre objectif consistera à faire labelliser ce site comme centre de validation du
programme spatial GPM (NASA), auquel le LACy fournit déjà des données
disdrométriques (2DVD) depuis novembre 2017. Dans cette optique, un projet visant à
renforcer les capacités d’observation des précipitations via l’acquisition d’un radar à
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diversité de polarisation (bande X) et d’un profileur vertical (bande Ku) est également
envisagé (projet en cours d’écriture et prochainement soumis au programme
INTERREG-V océan Indien). Ces nouveaux instruments, utilisés conjointement avec
les radars polarimétriques opérationnels en bande S de Météo-France, permettront
d’étudier précisément les propriétés microphysiques des nuages et des systèmes
précipitants tropicaux (voir thématique équipe CT). Ils pourront également être
ponctuellement déployés sur le Marion Dufresne lors de campagnes de mesure ciblées
(voir ci-après). Des collaborations avec le Bureau de La Météorologie Australienne
(BOM), qui opère régulièrement un navire de recherche instrumenté (le RV
investigator) dans tout l’hémisphère sud pour l’étude des nuages et des précipitations ,
seront initiées dans ce sens.
Les mesures collectées sur ce site contribueront à en faire l’un des principaux points
d’observation des nuages dans l’hémisphère sud, mais aussi un outil pédagogique unique, qui
sera exploité dans le cadre du Master Atmosphère & Climat en cours de montage au LACy
(voir ci-après).

b - Les observations pérennes sur le Marion Dufresne
Le Marion Dufresne est un navire polyvalent, lancé en 1995, armé par LDAS, affrété
par
les
TAAF
et
sous-affrété
par
l'Ifremer
(217
jours
par
an;
https://www.flotteoceanographique.fr/La-flotte/Navires/Navires-hauturiers/MarionDufresne). Il assure deux fonctions principales:



la recherche océanographique sur tous les océans non glacés, sous la responsabilité
de l'Ifremer, 217 jours par an.
la logistique des îles subantarctiques françaises: Crozet, Kerguelen,
Amsterdam/Saint-Paul, sous la responsabilité des TAAF à hauteur de – 120 jours
par an (4 x 30 jours).

Les équipements scientifiques actuels du navire sont essentiellement océanographiques :





Environnement (centrale météo Aanderaa et anémomètre acoustique, 2 circuits de
distribution d'eau de mer "propre" aux laboratoires, 2 thermosalinographes de
mesures en continu, 2 profileurs de courant à effet doppler RDI (ADCP), 1
bathysonde).
Géophysique (sondeur multifaisceaux Kongsberg EM122 et EM710, pénétrateur de
sédiments, chaîne de sondage analogique, magnétomètre Seaspy, gravimètre marin
Lacoste & Rombeerg).
Sismique : 2 compresseurs embarqués Luchard 150 m³/h.

L’objectif du présent projet est d’équiper ce navire de plusieurs systèmes de mesure de
l’atmosphère pérennes et autonomes. Ces systèmes auraient trois buts principaux :




Surveiller les changements atmosphériques globaux en particulier dans la région
très faiblement documentée de l’océan Indien (réseaux NDACC, ACTRIS).
Étudier les transports de masses d’air et la redistribution des aérosols et des
composés chimiques dans la troposphère et la stratosphère (programmes IGAC et
SPARC).
Documenter les émissions d’aérosols marins pour les modèles atmosphériques de
prévision numérique ou de climat (programme SOLAS).
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Ce programme de recherche vise l’alimentation des grands réseaux d’observations notamment
rattachés à l’infrastructure de recherche ACTRIS et les services nationaux d’observation de
l’INSU (CLAP, PHOTON, NDACC).

Figure TT 3 : Les campagnes du Marion Dufresne entre 1997 et 2017 (source IFREMER).

Les questions scientifiques rattachées aux observations sur l’Océan Indien sont déclinés cidessous de manière non exhaustive :









Analyse de la composition chimique et thermodynamique de la couche marine
Échanges océan-atmosphère: mesure des flux turbulents, flux de gaz et d’aérosols
marins.
Etude des cyclones tropicaux et de leur environnement.
Climatologie et évolution de l’UV en lien avec l’accélération de la circulation de
Brewer-Dobson. Impacts sur la biodiversité.
Climatologie et évolution du champ de vapeur d’eau
Etude des fronts et gyres océaniques sur les circulations atmosphériques.
Etude des panaches de feux en provenance du Sud de l’Afrique et de l’Amérique
du Sud.
Etude de l’impact à l’échelle régionale des intrusions stratosphériques en lien avec
la dynamique du courant-jet polaire.

Le LACy de part son positionnement à La Réunion et son expertise au sein de l’OPAR souhaite
coordonner ces mesures atmosphériques en association avec ses partenaires scientifiques de
l’INSU; le LaMP, le LOA, le LATMOS.
L’organisation du déploiement des instruments sur le Marion Dufresne pourrait se faire en deux
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phases. La première phase (2019-2021) vise à installer des instruments robustes et bien
maitrisés scientifiquement: in-situ (CPC, DMPS, POPS, flux OA), intégrés (SAOZ,
photomètres, GNSS), radiatifs (UVA, UVB). Cette première phase échelonnée entre 2019 et
2022 servira également à évaluer les capacités du LACy et de ses partenaires à maintenir les
systèmes de mesures et être en capacité de produire des données répondant aux normes de
qualité exigés par les réseaux d'observation.
Dans ce cas et si cela s'avère pertinent pour la communauté nationale, une deuxième phase
(2022-2025) viserait à déployer des systèmes plus sophistiqués comme des lidar, radar et des
spectromètres de masse (gaz et aérosols).
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VI - La formation par la recherche
Le LACy est fortement impliqué dans la formation par la recherche. Trois types de formations
sont envisagées :
-

responsabilités pédagogiques et participation aux enseignements de niveau Master
accueil et encadrement des jeunes chercheurs de niveau Master et Doctorat
organisation et contribution à des écoles thématiques (écoles d’été)

A l’université de la Réunion, le LACy est laboratoire d’adossement du Master RNET
(Ressources et Risques Naturels des Tropicaux) de la mention STPE. Thierry Portafaix assure
la responsabilité pédagogique du parcours Atmosphère de ce master. Dans le cadre du prochain
contrat, le LACy est en phase de montage d’un projet de master 2 « Atmosphère et Climat » à
dimension régionale et internationale. En plus d’alimenter les thématiques de recherche du
LACy, le master « Atmosphère et Climat » est une formation spécialisée qui répond aux
besoins du territoire de La Réunion et des pays de la zone Océan Indien. Le projet est envisagé
sous forme d’un partenariat avec des universités de la zone, notamment avec l’Afrique du Sud
via le LIA ARSAIO et les pays de la Commission Océan Indien (COI), à savoir Madagascar,
Comores, Seychelles et Maurice, via les réseau UV-Indien, GNSS, météorologiques qui sont
en cours de déploiement dans ces pays. Le financement du projet est en cours de montage, sous
forme d’une demande au Conseil Régional de La Réunion, dans le cadre du programme
INTERREG V Océan Indien ou du Fond Européen de Développement (FED). Le dispositif
INTERREG V permettra de soutenir les mobilités des étudiants et des intervenants dans le sudouest de l’Océan Indien. Le parcours Atmosphère est une des spécialités du master RNET de
la Faculté des Sciences et Technologies, qui.comprend 4 parcours dont l’objectif est de donner
aux étudiants une formation initiale sur les disciplines nécessaires à l’étude de la Terre dans
son ensemble : enveloppes internes (Sciences de la Terre) et enveloppes externes
(Atmosphère). Les interactions entre ces deux domaines sont multiples tant pour l’étude des
milieux naturels que pour leur modélisation. En outre les enveloppes externes et internes de la
Terre sont génératrices d'aléas qu'il est important de prévoir dans leur globalité,
particulièrement au niveau de La Réunion et de son environnement géographique dans le sudouest de l’Océan Indien.
Le projet de master Atmosphère & Climat est envisagé comme une formation internationale de
l’Université de La Réunion adossée au LACy, en association avec l’Observatoire
Atmosphérique du Maïdo, opérationnel depuis novembre 2012.
Le M1 du parcours "atmosphère" est mutualisé à environ 60% avec les autres parcours du
master RNET. Les enseignements du M2 seront essentiellement assurés par les enseignantschercheurs et chercheurs du LACy.
Nous envisageons compléter ces enseignements par des écoles thématiques annuelles
organisées à La Réunion et dans les pays de la zone, en association avec les organismes et
universités partenaires.
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