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 Contexte : Le rayonnement ultraviolet (UV) reçue à la surface joue un rôle important pour la 
biosphère avec un aspect bénéfique comme négatif. Il affecte aussi la dégradation des materiaux et une 
partie du potentiel énergétique des panneaux solaires. 
Plusieurs paramètres vont affecter la variabilité du rayonnement ultraviolet à la surface: l’angle solaire 
zénithale, la colonne totale d’ozone, les aérosols ou la nébulosité. Ce dernier paramètre à la particularité 
d’atténuer le rayonnement UV à la surface ou de l’amplifier sous certaines de conditions de distribution 
de l’ennuagement et d’occultation du Soleil. 
Des niveaux de rayonnement UV de surface très important ont été mesurés dans les tropiques Sud, grâce 
aux instruments de mesures du réseau UV-Indien. De plus, l’amplification du rayonnement UV par les 
nuages à été observée sur plusieurs stations de ce réseau (Lamy et al. 2021). 
 
 Méthodologie et objectifs: 
 
- L’objectif de ce stage sera l’utilisation du modèle MYSTIC ((Monte Carlo code for the physically 
correct tracing of photons in cloudy atmospheres), modèle 3D du transfert radiatif dans le spectre 
ultraviolet, afin de modéliser le rayonnement UV dans l’Océan Indien. 
Ce modèle utilise une méthode Monte-Carlo de tracée de photon afin d’estimer l’irradiance à la surface. Il 
fait désormais partie de la librairie LibRadTran (Mayer et al. 2009). et a été validé et comparé à d’autres 
modèles de transfert radiatif 3D (Mayer et al. 2005). 
 
Le stage se déroulera en trois parties : 
 Identification des épisodes caractéristiques d'augmentation de l'irradiance UV à partir des mesures 
de caméra All Sky, du radar BASTA et des mesures d'UV sur le site de Moufia. 
 Adaptation d’un modèle de transfert radiatif 3D aux stations du réseau UV indien en utilisant en 
entrée les données de la plateforme d’observations du Moufia (caméra allsky nebulosité), de 
l’Observatoire de Physique de l’Atmosphère de la Réunion (ozone, aérosols), les sorties d’AROME-
Réunion (modèle opérationnel du CNRM permettant d’obtenir la distribution des hydrométéores) et les 
observations du radar BASTA. 
 Validation des résultats obtenus en comparant l’UV modélisé aux mesures réalisées par le 
spectroradiomètre BENTHAM DTM300c 
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