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of studies have also demonstrated the existence of microbial
activity under extreme cold conditions, including subzero tem-
peratures (2, 11–12, 28, 40). Hence, the biodegradation of
organic species likely also occurs in supercooled clouds. More-
over, the activity of microorganisms in degrading organic acids
under conditions that mimic those found in clouds (acidic pH,
mixture of organic and inorganic compounds, and low temper-
ature) was also demonstrated.

Interestingly, the metabolic pathways of degradation of the
organic compounds studied can be similar to those catalyzed

by photochemical processes. As an example, photochemistry,
through the production of OH! radicals, is involved in the
progressive oxidation of hydrocarbons and others organic com-
pounds to CO2. The final step is constituted by the oxidization
of formate (14, 36), and this reaction is also possibly catalyzed
by microbial metabolism (16). So, a part of the chemical trans-
formations occurring in the atmosphere and attributed to pho-
tochemistry could, in fact, involve microbiological activity. To
clarify this hypothesis, an attempted extrapolation of the bio-
degradation rates previously determined for organic acids to

FIG. 1. Estimated relative influence of bacterial activity (in black) and free radicals (hydroxyl [OH!] and nitrate [NO3
!]) on the degradation of

formate, acetate, and succinate in cloud water at 5°C during the day (A) and night (B) and at 17°C during the day (C) and night (D). During
nighttime (i.e., in the absence of photochemical reactivity), OH! radicals are considered not to be present. The following concentrations were used
for calculations: [bacteria], 8.4 ! 104 cell ml"1 (6); [OH!], 1.2 ! 10"13 mol liter"1 (daytime); [NO3

!], 1.5 ! 10"14 mol liter"1; [formate], 14.5 !
10"6 mol liter"1; [acetate], 20 ! 10"6 mol liter"1; [succinate], 1.5 ! 10"6 mol liter"1. Kinetic constants and concentrations of OH! and NO3

! were
taken from Leriche et al. (33) and Herrmann et al. (24), respectively; organic acid concentrations are from Table 2.
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¨  Objectifs : 
¨  Comprendre les voies de formation principales des AOS en 

atmosphère tropicale humide 
¨  Améliorer les processus multiphasiques dans les modèles 3D 
¨  Comprendre le rôle des bactéries dans la chimie aqueuse 

¨  Méthodologie 
¨  Campagne de mesures intensives sur cinq sites 
¨  Exploitation des mesures dans le modèle de processus 0D CLEPS et 

dans le modèle 3D Meso-NH 
¨  Partenaires : LA, LaMP, LACy, IGE, CNRM, LaRGE 
¨  Durée : 4ans à partir du 01/01/2019 



Organisation du projet 

§  T0 : Maud Leriche 
§  T1 : Frédéric Burnet (CNRM) & Valentin Duflot (LACy) 
§  T2 : Agnès Borbon (LaMP) & Corinne Jambert (LA) 
§  T3 : Laurent Deguillaume (LaMP) & Stéphan Houdier (IGE) & Mickaël Vaïtilingom (LaRGE) 
§  T4 : Maud Leriche (LA) & Pierre Tulet (LACy) 
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Modèles impliqués 

§  Modèle 3D à méso-échelle anélastique et non-hydrostatique, 
§  Système eulérien d’équations différentielles, 
§  Champs scalaires transportés par advection et turbulence,  
§  Jusqu’à 8 domaines imbriqués, 
§  Chimie gazeuse et module de chimie des nuages incluant les précurseurs des AOS 
§  Module d’aérosols ORILAM 
§  Surface : couplage SURFEX 
§  Echelle : du LES (1m à 1km) à la méso-échelle (de 1km à 10 km) 

§  Modèle 0D de processus, 
§  Chimie explicite en phase gazeuse (MCM v3.3.1) et aqueuse, 
§  Phase aqueuse inclut l’oxydation des composés organiques solubles issus de l’oxydation 

de l’isoprène 
§  Evolution dynamique  de type parcelle d’air 
§  Couplé avec un modèle de microphysique à 2 moments pour les nuages chauds 
§  Tests déjà existants pour inclure taux de biodégradation des bactéries 

CLEPS : Cloud Explicit Physico-chemical Scheme  
Version 1.1, Mouchel-Vallon et 
al., 2017; Rose et al., 2018 
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Campagne intensive –  
12/03-05/04 
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Campagne intensive – attente 
et bilan 

¨  Dynamique : caractérisation de l’évolution de la couche limite sur pente 
¨  Nuages : Propriétés macro et microphysiques (site 2) 
¨  Gaz : Concentrations et spéciation des COVO (sites 1, 3 et 5), flux des 

biogéniques (site 3) 
¨  Aérosols : concentration en nombre et en masse, distribution en taille, 

spéciation organique et inorganique, degrés d’oxydation, fraction soluble 
¨  Gouttes : concentrations des inorganiques, des traceurs organiques des 

sources, des précurseurs organiques des AOS, nombre et viabilité des 
micro-organismes, biodiversité 

¨  Données avec peu d’interruption du 13/03 au 4/04 inclus pour les 4 sites 
fixes. 

¨  Ballon captif opéré sur 21 jours pour 144 heures de mesures. 
¨  Impacteur à nuage : déploiement du mât mobile 13 jours pour 14 

prélèvements avec un volume moyen de 111 mL entre le 13/03 et le 
4/04 
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Fait et à faire 
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u  Succès de la campagne de terrain : 
u  Nombreux nuages observés et échantillonnés 

u  Déploiement de trois PTR-MS : caractérisation fine des COV le long de la pente 
jusqu’à l’observatoire du MaÏdo 

u  Volume important des échantillons d’eau nuageuse grâce au nouvel impacteur 

u  Configuration de Meso-NH pour la campagne déjà en place 

u  Beaucoup de données à exploiter pour : 
u  Caractérisation de la dynamique et de l’évolution de la couche limite; 

u  Caractérisation macro et micro physique des nuages 

u  Caractérisation chimiques des masses d’air et identification des sources 

u  détermination de cas d’étude pour la modélisation 

u  Mise en place des simulations CLEPS 

u  Transfert des résultats de CLEPS vers Meso-NH 



Rappel du calendrier 
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Novembre 2019 

ü  Pour chaque Task ➙ quel bilan par rapport au calendrier? 
ü  Pour la modélisation ➙ nécessité de détermination rapide des golden days de la 

campagne 



Planning du meeting – 19/11 
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Mardi 19 novembre 
Après-midi : T0 coordination et T1 propriétés des nuages et dynamique 
13h30 : T0 - Rappel du calendrier - Résumé des actions (Maud Leriche) 
14h00 : T0 - Questions et actions futures 
14h30 : T1 - rappel des objectifs de T1 (Frédéric Burnet) 
14h45 : T1 - Données météorologiques, aérosols et microphysiques sol (Thierry Bourrianne?) 
15h15 - pause 
15h30 : T1 - Données ballon (Fredéric Burnet) 
16h00 : T1 - Données LIDAR et télémètres (Pierre Tulet) 
16h15 : T1 - Questions et actions futures 
17h30 Fin 



Planning du meeting – 20/11 
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Matin : T2 caractérisation physico-chimique des masses d’air 
09h00 : T2 - Rappel des objectifs de T2 (Agnès Borbon, Aurélie Colomb, Corinne Jambert)  
09h15 : T2 – Bilan d’OCTAVE (Aurélie Colomb) 
09h30 : T2 - Observations des gaz traces à Petite France et au Maïdo (+ le long de la pente) (Manon Rocco) 
10h00 : T2 - Premier résultats sur la composition chimique des aérosols submicroniques (données High Volume Samplers) 
(Jean-Luc Jaffrezo) 
10h30 : T2 - Observations des VOC à l’hôtel du MaÏdo (Corinne Jambert) 
10h45 – pause 
11h00 : T2 - Données ACSM au Maïdo (Evelyn Freney) 
11h30 : T2 - Questions et actions futures 
12h30 - pause déjeuner 
Après-midi : T3 caractérisation bio-physicochimique des nuages et T4 model 3D voie de formation des SOA 
14h00 : T3 - Rappel des objectifs de T3 (Laurent Deguillaume, Stephan Houdier?) 
14h15 : T3 - Caractéristiques des nuages échantillonnés (Laurent Deguillaume) 
14h45 : T3 - Premiers résultats des analyses chimiques (Laurent Deguillaume, Jean-Luc Jaffrezo, Aurélie/Agnès) 
15h15 : T3 - Premiers résultats des analyses biologiques (Anne-Marie Delort)  
15h45 - pause 
16h00 : T3 - Questions et actions futures 
17h00 : T4 - Rappel des objectifs de T4 (Maud Leriche, Pierre Tulet) 
17h15 : T4 - Présentation du cadastre anthropique d’Atmo-Réunion (Pierre Tulet)  
17h15 : T4 - Configuration de MesoNH - développements à prévoir (Maud Leriche)  
17h45 : T4 - Questions et actions futures 
18h30 Fin 
 



Planning du meeting – 21/11 
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Jeudi 21 novembre 
Matin : discussion - perspectives 
09h00 : discussion des mesures issus des 4 jours ciblés 
10h30 - pause 
11h00 : discussion générale 
12h00 Fin 


