
Monsieur  Jérôme  BRIOUDE,  Maître  de  Conférences  (section  C.N.U.  :  37),  présentera  ses
travaux intitulés " Bilan de l’ozone et des aérosols troposphériques " le :

Jeudi 29 novembre 2018
à 16 heures

Salle des Conseils
OSU-Réunion

Composition du jury :

 Madame Claire GRANIER, Directrice de Recherches, NOAA Earth System Research 
Laboratory

 Madame Valérie THOURET, Physicienne, Observatoire Midi-Pyrénées

 Monsieur Bernard LEGRAS, Directeur de Recherches, École Nationale Supérieure

 Monsieur Laurent MICHON, Professeur, Université de La Réunion

 Monsieur Pierre TULET, Directeur de Recherches, Université de La Réunion

Résumé :

Le rapport  du GIEC montre  que  les  incertitudes  du forçage radiatif  additionnel  par  les  activités
humaines  de  l'ozone  troposphérique et  des  aérosols  sont  du  même ordre de  grandeur  que  les
incertitudes associés aux gaz à effet de serre bien mélangés. L'ozone joue le rôle de gaz à effet de
serre et modifie le pouvoir oxydant de la troposphère et ainsi change la durée de vie de certains gaz
à effet de serre (e.g. méthane). Les aérosols interagissent avec le rayonnement solaire (diffusion,
absorption) et peuvent modifier la microphysique des nuages par leurs propriétés physico-chimiques.

A travers mes travaux, j’ai  participé à améliorer  notre compréhension de l’impact  des  émissions
terrestres et du transport atmosphérique sur le bilan physico-chimique troposphérique à l'aide de
mesures in situ et satellites et de modélisation. Les résultats des thèmes de recherche suivant seront
présentés  :  impact  du  transport  à  travers  la  tropopause  sur  le  bilan  d’ozone  troposphérique  et
stratosphérique, impact des aérosols absorbants sur la microphysique nuageuse, estimation des flux
de surface d’émissions d’origine anthropique ainsi que le développement d'un modèle Lagrangien à
mésoéchelle.

Je présenterai également mes projets de recherche actuels et futurs développés au sein du LACy
sur l’impact des émissions marines de gaz (halogènes, COV) et d’aérosols (sel marin) sur la physico-
chimie troposphérique.

La soutenance est publique. 
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