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Sujet du stage : 
 

Grâce à l’imageur d’éclairs 3D SAETTA déployé en Corse depuis 2014, le LAERO a découvert des événements 

orageux atypiques sur la Méditerranée (29 événements atypiques sur la totalité des 561 événements observés de 

2014 à 2019). Ces événements sont caractérisés par un déclenchement de la convection en atmosphère libre ; un 

développement vertical et une extension horizontale relativement faibles ; une grande vitesse de déplacement (80 à 

90 km/h en moyenne et jusqu’à 118 km/h) ; et une structure électrique tout à fait atypique (dipôle négatif par 

opposition au tripôle habituel). Or chacun de ces événements a eu lieu en présence d’un fort transport de poussières 

désertiques issues du continent africain (Coquillat et al., 2022). 

Les questions scientifiques que soulève cette découverte et qui seront abordées dans le cadre du stage sont les 

suivantes : 

- Quels sont les rôles respectifs de l’environnement météorologique et des processus microphysiques conduisant 

aux caractéristiques de ces événements atypiques ? 

- Quel est l’effet radiatif des poussières désertiques (impact du chauffage local, impact de l’effet parasol, impact sur 

le déclenchement de la convection…, e.g. Tulet et al., 2008) ? 

- Quel est l’effet des poussières désertiques sur la microphysique nuageuse (positionnement dans l’atmosphère et 

dans la cellule orageuse, apport en noyaux glaçogènes et impact sur la production de cristaux de glace, impact 

indirect sur la production de gouttelettes d’eau surfondue…, e.g. Tulet et al., 2010) ? 

Pour répondre à ces questions nous utiliserons le code communautaire Méso-NH à haute résolution (voir Barthe et 

al., 2021), en activant ou pas différents schémas (microphysique à un moment ou microphysique à deux moments, 

aérosols, rayonnement). Cette démarche permettra de faire une étude de sensibilité sur chacun des processus 

supposés intervenir dans la mise en place de ces événements orageux atypiques. On espère quantifier l’impact de 

chaque processus sur l’évolution de la structure orageuse et dessiner ainsi le scénario le plus probable conduisant à 

ces événements présentant une structure électrique anormale. 

Le stage aura lieu sur le site toulousain du Laboratoire d’Aérologie, dans l’équipe de recherche MECANO. Il 

bénéficiera de l’environnement scientifique associé à l’axe transverse aérosols-nuages dans le cadre duquel des 

échanges sont menés à l’échelle du laboratoire. Un sujet de thèse pourra être proposé ultérieurement pour le 

concours dédié aux contrats doctoraux ministériels de l’ED SDU2E. 
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