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Sujet du stage : 

La région comprenant la mésosphère et la thermosphère inférieure, entre 50 km et 150 km d'altitude, 

demeure la moins connue de l'atmosphère, principalement dû au manque d'observations expérimentales et 

de connaissances sur le couplage dynamique avec les couches voisines notamment piloté par les ondes de 

gravité (OG). L’étude du couplage vertical ondulatoire par les OG est une priorité actuelle pour la 

communauté scientifique internationale afin d’améliorer significativement les modèles GCM de la haute 

atmosphère ainsi que les connexions entre couches atmosphériques dans les différents modèles (modèle de 

la moyenne atmosphère, modèle de prévision climatique en surface). Aussi, les projets européens ARISE 

(Atmospheric dynamics Research InfraStructure in Europe), ont permis de créer une infrastructure 

collaborative d’observation de ces régions en Europe. Dans le cadre de l’observatoire du Maido (OPAR), les 

équipes du LaCy à la Réunion avec celles du laboratoire LATMOS et du DOTA de l’ONERA ont déployé des 

instruments et des outils numériques innovants pour étudier en détail les mécanismes de couplage 

dynamique. De nombreux travaux sur les OG ont déjà été réalisés par ces équipes mais aujourd’hui, il est 

proposé de mettre en synergie tous les outils afin d’aborder cette question nouvelle de la propagation et des 

interactions avec le milieu depuis les sources d’OG dans les basses couches jusqu’à la basse thermosphère, 

faisant l’objet du projet LEFE « COnBAT ». 

Le stage proposé initie ce projet afin de documenter le couplage vertical ondulatoire par les OG dans la 

bande subtropicale de l’hémisphère austral au-dessus de la Réunion (21°S, 55°E). Il propose l’analyse des 

caractéristiques des OG à partir des données lidar Rayleigh et airglow acquises de 2016 à 2018 à l’OPAR sur le 

site du Maïdo. Ce travail s’intéressera en particulier à la variabilité (spatiale, temporelle) des caractéristiques 

spectrales des OG, le rôle du filtrage lié aux observations et du milieu sur les OG pour les différentes couches, 

les effets des OG sur le milieu (inversions mésosphériques) et aux sources d’OG (convection, cyclone, relief, 

l’interaction onde-onde…) à partir des études de cas et une climatologie. Il s’appuiera sur le cas d’étude en 

cours des nuits 9-10 octobre 2017. Les outils de traitement du signal Lidar et des images airglow feront appel 

aux techniques en ondelettes pour l’analyse, l’extraction et la classification des données.  
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