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Sujet du stage  :

	Les éruptions volcaniques majeures peuvent éjecter de la matière jusque dans la stratosphère (outre la prodigieuse éruption du Pinatubo en 1991, citons dans un passé plus récent le Kasatochi en 2008, le Sarychev en 2009, le Nabro en 2011). Le dioxyde de soufre (SO2) ainsi injecté dans la stratosphère est oxydé en acide sulfurique (H2SO4) qui, après nucléation homogène et/ou condensation sur des aérosols existants, engendre une augmentation importante de la quantité d'aérosols dans la stratosphère. Leur vitesse de chute étant faible, ces aérosols submicroniques peuvent entraîner sur plusieurs années un réchauffement significatif de la basse stratosphère qui, par rétroaction, peut causer un refroidissement de la troposphère (p. ex. Arfeuille et al., 2013). Ils peuvent également servir de traceur dynamique pour une meilleure compréhension du transport stratosphérique (Fairlie et al., 2014), et en particulier du transport méridional de masses d'air depuis le réservoir stratosphérique tropical (Vernier et al., 2009). 
Après 43 ans d'inactivité, le volcan chilien Calbuco est entré en éruption le 22 Avril 2015 avec deux événements d'intense explosion enregistrés dans la même semaine. De fortes quantités de SO2 ont été injectées dans la basse stratosphère jusqu'à environ 17km d'altitude. Après quelques jours de transport à travers l'Atlantique sud et l'Afrique australe, le panache volcanique est passé au dessus de la Réunion le 6 Mai 2015. 
Une étude de ce transport stratosphérique (à grande échelle) d'aérosols volcaniques a été publiée récemment par Bègue et al. (2017). Les observations CALIOP ont montré qu'une couche d'aérosols était visible dans la basse stratosphère entre 18 et 21km, et qu'elle s'est répandue exclusivement dans l'hémisphère sud pour atteindre la Réunion deux semaines après l'éruption. Les observations lidar stratosphérique depuis le Maïdo révèlent que l'épaisseur optique des aérosols stratosphériques a augmenté d'un facteur 2 lors de l'arrivée du panache à la verticale de la Réunion, avant de retrouver sa valeur pré-éruption en Novembre 2016.
L’objectif de ce stage est de compléter cette étude en analysant les nombreuses intrusions stratosphériques qui se sont produites en Mai et Juin 2015 à la verticale de la Réunion, intrusions ayant injecté dans la troposphère des aérosols volcaniques du Calbuco ayant transité dans la stratosphère. Pour cela, les observations depuis le Maïdo par ballon sondes (LOAC, COBALD) et lidar, ainsi que par le lidar CALIOP sur la plateforme CALIPSO seront exploitées afin de caractériser les propriétés optiques des aérosols détectés. Ces observations seront utilisées conjointement aux simulations des modèles FLEXPART et MESO-NH afin d’étudier les processus dynamiques en jeu et de quantifier le puits d’aérosols stratosphériques que constituent ces épisodes d’intrusions.
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