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Monsieur Brice FOUCART soutiendra sa thèse de doctorat en Physique atmosphère intitulée : " Observation et modélisation de la Formation 
de Nouvelles Particules (FNP) au sein du panache volcanique du Piton de la Fournaise ", sous la direction de Monsieur Pierre TULET le : 
 
 

Jeudi 2 mai 2019  
A partir de 14h00 

Amphithéâtre Charpak 
UFR Sciences et Technologies 

 
Composition du jury : 
 

• Monsieur Hassan BENCHERIF, Professeur, Université de La Réunion  
• Madame Marie BOICHU, Chargée de Recherches CNRS, Laboratoire d’Optique Atmosphérique 
• Monsieur Andréa DI MURO, Physicien, H.D.R., Institut Physique du Globe de Paris 
• Monsieur Stéphane SAUVAGE, Maître de Conférences, H.D.R., Institut Mines Télécom 
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Résumé : 
 
 
L'activité volcanique peut représenter une source naturelle de gaz et d’aérosols atmosphériques à la fois pendant et entre les éruptions [Mather, 
2003]. Ces émissions peuvent impacter l’environnement, le climat et la santé humaine [Guffanti et al., 2010; Schmidt et al., 2011; Schmidt et 
al., 2015; Witham et al., 2015 et llyinskaya et al., 2017]. Le Piton de la Fournaise sur l’île de La Réunion est l'un des volcans basaltique les 
plus actifs au monde. Ses éruptions sporadiques engendrent des panaches volcaniques essentiellement constitués de gaz et de nanoparticules 
qui se propagent dans l'atmosphère et peuvent provoquer d’importants dépassements des seuils d’alerte de la qualité de l’air [Durand et al., 
2014].  
En journée, l’oxydation atmosphérique du SO2 permet de former de l’acide sulfurique (H2SO4). Les molécules d'acides peuvent réagir avec 
les molécules d'eau atmosphérique pour former des embryons via le processus de nucléation binaire homogène. Ces nanoparticules fraîchement 
formées peuvent ensuite grossir via les processus de condensation et/ou coagulation conduisant à la formation d'un aérosol volcanique 
submicronique.  
Cette thèse vise à observer, comprendre et modéliser les processus de Formation de Nouvelles Particules (FNP) et leur vieillissement au sein 
des panaches volcaniques. De ce fait, elle s'organise en deux parties. La première se base sur les données recueillies lors de la campagne 
multidisciplinaire STRAP menée à l’observatoire du Maïdo et au Piton de la Fournaise en 2015. Elle expose les résultats issus d’une double 
analyse de la fréquence et de l’intensité des événements de FNP observés à l’observatoire. La seconde partie vise la modélisation d’un cas 
d’étude de transport et de transformation chimique des gaz et aérosols atmosphériques émis par le Piton de la Fournaise. Cette étude montre les  
zones et les périodes privilégiées de FNP d’origine volcanique sur La Réunion. 
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