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Introduction
La combustion de la biomasse (feux de forêt et brûlage
à l’air libre pour l’agriculture) est un phénomène qui
se produit dans tous les écosystèmes terrestres. Ses
mécanismes d’activation sont à la fois anthropiques
(causés par les activités humaines ou en lien avec elles)
et naturels. Les incendies sont à l’origine d’importantes
émissions de gaz réactifs (voir également le Bulletin de
l’OMM sur les gaz réactifs), de gaz à effet de serre et
d’aérosols dans l’atmosphère. Les répercussions des
feux de forêt englobent des échelles temporelles, mais
aussi spatiales, très variées, qui vont du niveau local au
niveau mondial. Elles résultent de nombreux processus
complexes, interdépendants et mal connus. Un grand
nombre d’éléments, notamment les caractéristiques du
combustible (type de végétation, structure, quantité et
teneur en humidité), l’intensité du feu et les variables
météorologiques liées au feu (température accumulée,
humidité relative, vitesse du vent et précipitations)

influent sur les émissions primaires des incendies. Ces
éléments peuvent à leur tour subir des modifications
rapides et hétérogènes sous l’effet des incendies.
Au cours du cycle de vie d’un incendie, les effets
conjugués de la combustion accompagnée de flammes
et de la combustion couvante se traduisent par des
différences d’émission selon les lieux et les moments
de l’incendie. Ces variables influencent également
l’élévation du panache et, par la suite, le transport et
l’évolution chimique des émissions, qui déterminent
les produits secondaires (par exemple, les gaz émis et
les types d’aérosols).
L’activité des feux évolue en permanence dans le
monde, tout au long de l’année. De nombreuses régions
connaissent des saisons des incendies relativement bien
définies, qui ne varient pas de manière significative d’une
année à l’autre. Cette situation se vérifie particulièrement
dans les régions tropicales, où les incendies sont régis
par le début et la durée de la saison sèche, une période

AQFx et les incendies de l’été 2019/2020

AQFx – feux de forêt – 21 décembre 2019

Figure 1. Image visible du satellite Himawari-8 (imagerie composite rouge-vert-bleu) du 21 décembre 2019, accessible à
l’adresse https://www.eorc.jaxa.jp/ptree/index.html. La prévision AQFx est une superposition du domaine national de 27 km,
du domaine oriental de 9 km, du domaine Victoria-Tasmanie de 3 km et du domaine de Nouvelle-Galles du Sud de 3 km.

où le feu est utilisé à des fins agricoles, pour brûler la
végétation qui a poussé pendant la saison humide. Dans
les régions extratropicales, les incendies se déclenchent
habituellement pendant les mois d’été, mais le degré de
variabilité y est généralement plus élevé que sous les
tropiques. Ces 20 dernières années, l’activité des feux
à l’échelle mondiale a diminué. Cette tendance est due
en grande partie à des modifications de l’utilisation du
feu à des fins de défrichage des terres agricoles dans
les régions tropicales. Il est difficile de dégager des
tendances claires pour les régions extratropicales en
raison de la variabilité interannuelle de la répartition et
de l’ampleur des incendies dans ces zones.

considérés comme étant sans précédent, tant en raison
de l’étendue de la zone brûlée que de la férocité des
incendies. Ainsi, entre septembre 2019 et février 2020,
12 millions d’hectares (120 000 km carrés) ont été ravagés
le long de la côte est de l’Australie. Au total, 34 décès
sont directement imputables à ces incendies, qui ont
également détruit 3 500 logements et causé d’importantes
pertes de faune et d’habitat.
La fumée des incendies a fortement dégradé la qualité
de l’air dans tout le sud-est de l’Australie, de l’État du
Queensland à l’État de la Tasmanie. Des fumées se sont
répandues sur de longues distances, jusqu’à atteindre
la Nouvelle-Zélande à plusieurs reprises. La figure 1
comprend un cliché du satellite Himawari-8 pris le
21 décembre 2019. Elle montre les emplacements des
incendies actifs le long de la côte est de l’Australie, ainsi
que la fumée qui couvre toute la région photographiée.
Cette figure présente également les prévisions de
concentration de PM2,5 (particules d’un diamètre inférieur
à 2,5 μm) pour la région. Ces prévisions ont été établies
à l’aide du système australien de prévision de la fumée
(AQFx) et correspondent bien à la répartition de la fumée
observée sur le cliché d’Himawari-8. Les informations

Le présent numéro du Bulletin de l’OMM sur les aérosols
revient sur plusieurs feux de forêt qui ont été à l’origine
d’épisodes de pollution atmosphérique importants et
de concentrations élevées d’aérosols.

Feux de brousse australiens en 2019/2020
Les feux de brousse (feux de forêt) qu’a connus le
sud-est de l’Australie pendant l’été 2019/2020 sont
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Figure 2. Séries chronologiques des concentrations quotidiennes moyennes de PM2,5 mesurées par les stations de surveillance
de la qualité de l’air du Queensland (QLD) (https://apps.des.qld.gov.au/air-quality/download/), de Nouvelle-Galles du Sud
(NSW) (https://www.dpie.nsw.gov.au/air-quality/air-quality-data-services/data-download-facility), du Territoire de la capitale
australienne (ACT) (https://www.data.act.gov.au/Environment/Air-Quality-Monitoring-Data/94a5-zqnn) et de Victoria (VIC)
(https://www.epa.vic.gov.au/for-community/airwatch/airwatch-table-data-page). Les services suivants sont remerciés pour
les efforts qu’ils ont déployés afin de recueillir ces ensembles de données: le Département de l’environnement, de la terre
et de l’eau du Queensland, le Département de l’urbanisme, de l’industrie et de l’environnement de Nouvelle-Galles du Sud,
le Service de protection de la santé du Territoire de la capitale australienne et l’Autorité de protection de l’environnement
du Territoire de la capitale australienne.
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de l’AQFx ont été intégrées aux alertes sur la qualité
de l’air émises par les autorités de contrôle de certains
États australiens pendant cet épisode.
Les données provenant des stations de surveillance de
la qualité de l’air exploitées par les autorités de contrôle
des États du Queensland, de Nouvelle Galles du Sud,
du Territoire de la capitale australienne et de Victoria,
sont également présentées ici pour illustrer l’ampleur
des répercussions de ces incendies sur la qualité de l’air
dans le sud-est de l’Australie.
La série chronologique de PM2,5 établie par chaque
station de surveillance de la qualité de l’air (figure 2)
illustre la progression de l’impact de la fumée sur la
qualité de l’air du nord au sud de la portion sud-est de
l’Australie, depuis le début de la saison des incendies
(novembre 2019), lorsque les concentrations de PM2,5
ont culminé dans le Queensland, jusqu’aux pics en
Nouvelle-Galles du Sud (décembre 2019), puis aux
concentrations extrêmement élevées dans le Territoire
de la capitale australienne (début janvier 2020) et aux
pics dans l’État de Victoria (début à mi-janvier 2020). À la
fin du mois de janvier 2020, les concentrations de PM2,5
avaient retrouvé des valeurs plus habituelles.
Pendant le passage des panaches de fumée, les
concentrations maximales quotidiennes de PM 2,5
mesurées par les stations de surveillance de la qualité
de l’air de tous ces États étaient très élevées. Elles
étaient 4 fois supérieures à la norme nationale (à savoir
une mesure nationale de protection de l’environnement

limitant les PM2,5 à 25 µg m-3 en moyenne sur 24 heures)
dans le Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud, 8 fois
supérieures à celle-ci dans l’État de Victoria, et presque
40 fois supérieures dans le Territoire de la capitale
australienne. La station de surveillance de la qualité de
l’air du Territoire de la capitale australienne a enregistré
pendant 53 jours (du 1er novembre 2019 au 28 février
2020) une concentration moyenne quotidienne de PM2,5
supérieure à cette norme.
La fumée a également eu un impact sur les relevés de la
station de référence de Cape Grim pour la surveillance de
la pollution atmosphérique. Cette station, située dans le
nord-ouest de la Tasmanie, est l’une des stations mondiales
de la Veille de l’atmosphère globale (VAG). Elle fonctionne
depuis quarante-quatre ans. La série chronologique de
carbone noir en moyenne horaire pour la période décembre
2019-février 2020 (figure 3) montre que la fumée a atteint
Cape Grim à quatre reprises, les concentrations de carbone
noir les plus élevées ayant été observées le 3 janvier,
avec un pic à plus de 4 µg m-3 (moyenne horaire). Les
plus longues périodes de fumée qu’ait connues la station
ont été celle du 6 au 10 janvier (bien qu’avec de faibles
concentrations de carbone noir) et celle du 13 au 16 janvier
(avec des concentrations de carbone noir plus élevées).
Des concentrations élevées de carbone noir ont aussi été
relevées le 31 janvier. La figure 3 présente également des
cartes de l’historique de l’air pour une durée d’une heure
au cours de chacune de ces périodes. Ces cartes illustrent
la façon dont l’air a circulé sur le sud-est de l’Australie
avant d’atteindre la Tasmanie. La série chronologique
de carbone noir à la station de Cape Grim est colorée en
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Figure 3. Série chronologique de carbone noir, en fonction de la concentration d’O3 (représentée par l’échelle de couleurs), à la
station de référence de Cape Grim pour la surveillance de la pollution atmosphérique, en janvier 2020. Cartes de l’historique
de l’air fournies par le Service météorologique du Royaume-Uni.
Source: Outil NAME (Numerical Atmospheric-dispersion Modelling Environment), Service météorologique du Royaume-Uni, avec l’aimable
autorisation de A. Manning.

Émissions quotidiennes des incendies – CAMS (GFAS v1.2)
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fonction des concentrations horaires moyennes d’ozone
(O³). On y remarque une augmentation de la concentration
d’ozone mesurée au cours du mois de janvier. Les 15, 16 et
31 janvier, la fraction molaire de l’ozone a atteint ou dépassé
60 ppb. De tels niveaux ont déjà été observés à la station
de Cape Grim ces quatre dernières décennies, mais il
s’agissait alors d’événements exceptionnels, généralement
espacés de plusieurs années. Dans le cas présent, ils sont
liés au vieillissement de la fumée qui a atteint Cape Grim.

Figure 4. Émissions quotidiennes dues
aux incendies d’août à octobre 2015 pour
le monoxyde de carbone et les aérosols
issus de la combustion de la biomasse. Les
dépassements par rapport à la moyenne
2003-2014 sont représentés en rouge.

Les anomalies de la colonne totale de monoxyde de
carbone, qui ont atteint 500 % au cœur de la région des
incendies, étaient remarquables, mais, plus surprenant
encore, on a détecté des anomalies extrêmement
importantes (~2 000 %) de l’épaisseur optique totale
des aérosols à 550 nm pour les aérosols de combustion

Plus de 10 millions de personnes sont susceptibles d’avoir
été exposées à ces concentrations très dangereuses
de PM2,5. Arriagada et al. (2020) ont estimé récemment
que cette exposition pourrait être responsable d’environ
400 décès, 1 120 admissions à l’hôpital pour problèmes
cardiovasculaires, 2 030 admissions pour problèmes
respiratoires et 1 300 consultations aux urgences pour
asthme.

Incendies indonésiens d’octobre 2015
D’août à novembre 2015, une grande partie de l’Indonésie
a connu des feux de tourbe généralisés. Les feux de
tourbe sont extrêmement difficiles à éteindre. Ils
peuvent brûler sans interruption jusqu’au retour des
pluies de mousson. La puissance et la prévalence
de ces incendies sont fortement influencées par les
phénomènes climatiques à grande échelle, tels qu’El Niño
(Field et al., 2004; van der Werf, 2008). Malgré cette
prévisibilité inhérente, les incendies indonésiens de
2015 ont dégénéré en catastrophe environnementale
et de santé publique (Field et al., 2016). Au cours de
cette période, les émissions générées par les incendies
ont été constamment et extraordinairement fortes,
comme le montre le nombre de jours en 2015 où les
émissions quotidiennes de monoxyde de carbone (CO)
et d’aérosols issus de la combustion de la biomasse
(carbone noir et matière organique) ont dépassé les
émissions quotidiennes maximales enregistrées pour
les mêmes jours de 2003 à 2014, selon les estimations
du Système mondial d’assimilation des incendies (GFAS)
(figure 4).
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Figure 5. Puissance radiative des incendies observée par
imagerie MODIS pour la période d’août à octobre 2015 (en
haut) et prévisions des anomalies de la température de surface
pour octobre 2015 établies trois mois à l’avance (en bas). Le
refroidissement à la surface de l’Indonésie en lien avec la
fumée des incendies est nettement visible.
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Émissions totales dues aux incendies (en mégatonnes)

Émissions totales d’aérosols dues aux incendies dans le cercle arctique de juin à août – CAMS (GFAS v1.2)
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Figure 6. Émissions totales de particules provenant
des incendies de forêt du cercle arctique observées
de juin à août pour les années 2003 à 2019. Ces
émissions sont estimées au moyen du GFAS v1.2
du CAMS, qui utilise les observations satellitaires
MODIS de la puissance radiative des incendies.
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de la biomasse (matière organique et carbone noir) sur
de vastes zones de l’océan Indien et de l’ouest de l’océan
Pacifique (Benedetti et al., 2016).

transportée bien au-delà du cercle polaire et qu’elle se
déplaçait parfois de façon transpolaire. L’intensification
de l’activité des incendies boréaux et le transport accru
de fumée dans le cercle arctique peuvent avoir des
répercussions sur le climat. En effet, ils peuvent entraîner
une augmentation des dépôts en surface de carbone
noir et de particules sur les glaces de mer, ce qui réduit
l’albédo (à savoir la quantité de rayonnement solaire
réfléchi), renforce le réchauffement et la fonte des glaces,
et modifie l’absorption/la réflexion du rayonnement
atmosphérique, avec des répercussions potentielles sur
la météorologie et le climat des zones polaires.

Non seulement de tels épisodes, qui ajoutent de grandes
quantités d’aérosols à l’atmosphère, ont des répercussions
sur la qualité de l’air et le climat, mais ils modifient le
temps. Lors des feux de tourbe indonésiens de 2015, le
refroidissement à la surface lié à la fumée était évident.
Pour établir des prévisions météorologiques précises lors
de ces épisodes, il faut prendre en compte les aérosols,
comme le montrent les études réalisées par le Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT). Des expériences visant à étudier l’impact
de cette importante charge en aérosols sur la prévision
infrasaisonnière à saisonnière ont été menées à l’aide du
système de prévision d’ensemble du CEPMMT (Benedetti
et Vitart, 2018). Les reprévisions des conditions d’octobre
2015, fondées sur les émissions observées par le GFAS,
mettent en évidence le schéma de refroidissement à
la surface associé aux incendies trois mois à l’avance
(figure 5). Une climatologie des aérosols n’est pas utile
pour ces cas extrêmes. Par contre, il serait nécessaire
de disposer d’un modèle dynamique des incendies
entièrement intégré, pour prévoir les émissions, ainsi
que d’aérosols pronostiques à interaction radiative, pour
assurer la fiabilité des prévisions.

Il est possible d’estimer les émissions à partir des
observations satellitaires soit de la surface brûlée soit de
la puissance radiative des incendies (une mesure de la
quantité d’énergie radiative émise par le feu au moment
de l’observation). Ces observations peuvent servir à
évaluer la quantité de végétation brûlée par les incendies,
de façon à estimer ensuite la quantité de carbone, de
gaz et d’aérosols rejetée dans l’atmosphère. Il existe un
certain nombre de systèmes permettant d’estimer les
émissions des incendies sur la base de ces observations,
mais, pour les applications en temps réel, ce sont des
observations de la puissance radiative des incendies
dont il faut disposer. Les estimations en temps réel des
émissions des incendies sont rendues nécessaires par la
mise au point de systèmes de prévision en temps réel de
la composition de l’atmosphère et de la qualité de l’air.
Le service Copernicus de surveillance de l’atmosphère
(CAMS) de la Commission européenne, exploité par le
CEPMMT, s’inscrit dans ce contexte. Il utilise un large
éventail d’observations satellitaires pour produire des
analyses et des prévisions à 5 jours. Les prévisions du
CAMS fournissent des informations sur les aérosols
de carbone noir et de matière organique et permettent
de surveiller dans le monde entier le déplacement des
fumées générées par les incendies.

Déplacement vers l’Arctique de la fumée
des incendies des forêts boréales
Les grands incendies que connaissent les forêts boréales
d’Eurasie et d’Amérique du Nord sont fréquents de la fin
du printemps au début de l’automne. Ils peuvent libérer de
grandes quantités de fumée dans l’atmosphère, lesquelles
peuvent ensuite être transportées jusqu’à des milliers
de kilomètres, d’un continent à l’autre. Récemment, les
étés ont été marqués par d’importants incendies dans
les forêts boréales d’Amérique du Nord et de Sibérie,
ainsi qu’au-delà du cercle arctique (les émissions totales
dues aux incendies sont indiquées à la figure 6). On a
observé que la fumée générée par ces incendies était

Les aérosols réduisent l’intensité du rayonnement
solaire qui traverse l’atmosphère via des processus
d’absorption et de diffusion. L’effet combiné obtenu,
appelé extinction du rayonnement, dépend de la quantité
5

L’impact des aérosols de fumée sur le rayonnement
aux hautes latitudes arctiques a été étudié au moyen
de modélisations réalisées au CEPMMT. À cette fin,
une simulation de modèle de cet épisode de fumée
a été comparée à une simulation climatologique1. Les
simulations utilisant différents champs d’aérosols
montrent comment le rayonnement du modèle réagit à
ce changement spécifique et donnent ainsi la possibilité
de quantifier son effet. On a analysé en particulier la
réponse du modèle à différents niveaux d’aérosols dans
l’atmosphère en termes de rayonnement de surface
de courte longueur d’onde. Les champs d’aérosols
pronostiques2 de cet événement, disponibles grâce au
CAMS, ont été comparés aux champs climatologiques1.

Aérosols générés par la combustion de la biomasse du 6 au 12 juillet 2015 - CAMS
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Le panache a également réduit d’environ 10 à 20 W/m2
le rayonnement global de la région au sommet de
l’atmosphère, et augmenté l’absorption dans la couche
d’aérosols (figure 8). Les incendies de juillet 2015 sont
les deuxièmes incendies les plus graves qu’ait connus
l’État de l’Alaska après ceux de 2004, mais il est à
noter que les expériences équivalentes menées sur
les panaches de fumée arctiques d’autres années ont
donné des résultats similaires.
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Figure 7. Rapport de mélange moyen des aérosols de matière
organique dans la troposphère (en unités de 10E-9 kg/kg)
entre le 6 et le 12 juillet 2015, d’après les analyses du CAMS.
On remarquera l’étendue du panache de fumée de l’Alaska à
la partie européenne de l’Arctique.
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Figure 8. L’impact des aérosols
de fumée sur les prévisions du
rayonnement. L’aire ombrée met
en valeur la différence entre une
prévision sur 24 heures avec des
aérosols pronostiques dans un
schéma de rayonnement et une
autre fondée sur une distribution
moyenne mensuelle des aérosols
pour a) le rayonnement descendant
de surface de cour te longueur
d’onde et b) le rayonnement net de
courte longueur d’onde au sommet
de l’atmosphère, en moyenne du
8 au 13 juillet 2015. Les contours
représentent l’épaisseur optique
des aérosols de matière organique à
550 nm pour des valeurs de 0,1, 0,2,
0,4, 0,8 et 1,0. Le rayonnement net
est défini comme le flux descendant
moins le flux ascendant.

Orientations futures

d’aérosols présents et des propriétés d’absorption de
ces derniers.

Les observations de la Terre connaissent actuellement
leur âge d’or. Le système mondial d’observation s’est
considérablement étendu ces 20 dernières années. Il est
par exemple possible d’exploiter des données sur les
incendies actifs à partir du large éventail d’observations
des incendies de la Terre, qui fournit des informations
essentielles sur l’activité des feux à l’échelle mondiale
et les émissions correspondantes. Les ensembles de
données disponibles sur les émissions mondiales

L’importance de connaître les aérosols de fumée pour
prévoir avec précision le rayonnement est démontrée
dans une étude de cas du déplacement transpolaire de
fumée depuis l’Alaska jusqu’à la partie européenne de
l’Arctique en passant par l’est de l’océan Arctique en
juillet 2015 (figure 7). On a remarqué à cette occasion
une augmentation significative de l’extinction du
rayonnement de courte longueur d’onde (avec pour
conséquence une diminution du réchauffement de la
Terre) ainsi qu’une diminution moyenne du rayonnement
solaire à la surface de 5-10 W/m2 à proximité du panache
en déplacement.

1
2
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Moyenne à long terme
Les champs pronostiques sont des champs générés par une
simulation de modèle, par exemple à partir d'un modèle de prévision.

dues aux incendies permettent généralement d’obtenir
des estimations quotidiennes grâce aux observations
réalisées par des satellites géosynchrones sur orbite
basse3, qui communiquent chaque jour des informations
à la même heure locale. Le GFAS du CAMS a récemment
été modifié pour permettre d’estimer les émissions
des incendies avec une résolution horaire en utilisant
un cycle diurne paramétré 4 . Il intègre également une
capacité d’exploitation d’observations supplémentaires
de satellites sur orbite basse avec une plus grande
sensibilité ainsi que d’exploitation d’observations
de satellites géostationnaires avec une résolution
temporelle améliorée d’environ 10 minutes. En associant
de cette façon des données provenant de différents
capteurs satellitaires, on obtient des données plus
actuelles sur les incendies à l’échelle mondiale, et
donc des informations précieuses pour les acteurs
de la protection civile et du contrôle de la qualité de
l’air, compte tenu notamment du lancement prévu
d’observations de la qualité de l’air à partir de satellites
géostationnaires. La surveillance des aérosols issus
de la combustion de la biomasse devrait également se
renforcer grâce à l’amélioration des informations sur les
facteurs d’émission des différents types de végétation.
En effet, de récentes études en laboratoire et sur le
terrain ont montré que le fait de ne pas tenir compte
des différences de végétation conduisait à sous-estimer
les émissions de particules dans certaines régions.
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À la suite de la crise déclenchée par les incendies
indonésiens de 2015, l’OMM a lancé un système d’avis
et d’alerte concernant la pollution par la fumée et les
incendies de végétation (Rapport de la VAG N° 235,
voir Goldammer et al., 2018) dans le but de fournir
des conseils aux Membres de l’OMM concernés, par
l’entremise de centres régionaux spécialisés. Le premier
centre régional d’avis et d’alerte concernant la pollution
par la fumée et les incendies de végétation s’adresse à la
Région V de l’OMM (Pacifique Sud-Ouest). Il est exploité
par le Service météorologique de Singapour. Dans
le cadre de ses activités, il communique notamment
des prévisions et des informations opportunes sur les
feux de forêt. Les prévisions de fumée du CAMS et
les émissions observées par le GFAS sont également
mises à la disposition du Service météorologique
de Singapour. À l’avenir, la collaboration portera
notamment sur la transmission de données aux autres
centres régionaux en cours de création.

van der Werf, G.R., et al., 2008: Climate regulation of fire
emissions and deforestation in equatorial Asia. PNAS,
105(51):20350–20355, doi: 10.1073/pnas.0803375105.
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La situation des stations de surveillance de l’atmosphère du Laboratoire de chimie de l’atmosphère
et de recherche sur les aérosols de l’Université de Porto Rico après le passage de l’ouragan Maria

L’observatoire de Cabezas de San Juan est une station côtière
située à l’extrémité nord-est de l’île, sans grandes masses
terrestres au vent, ce qui réduit au minimum les effets des
sources d’aérosols d’origine anthropique. Station régionale
de la VAG, elle fonctionnait sans interruption depuis 2004.
Elle est redevenue opérationnelle en 2018. Elle dispose de
deux conteneurs en acier modifié (financés par la NASA et
l’installation de mesure du rayonnement atmosphérique du
Ministère de l’énergie des États-Unis) et a repris la surveillance
des propriétés des aérosols telles que la diffusion, l’absorption et
la concentration en nombre de particules; le suivi de paramètres
météorologiques tels que la visibilité et le rayonnement solaire
incident; et le traitement d’échantillons sur filtre pour les
analyses chimiques. Les instruments de la station ont été
installés dans les deux conteneurs, qui sont dotés d’un système
d’ancrage résistant aux tempêtes.
La station d’observation des nuages de Pico del Este (1 051 m
au-dessus du niveau de la mer) est située dans un des
écosystèmes mondiaux les plus sensibles et les plus vulnérables
au changement climatique. Les mesures des aérosols, des
nuages et des précipitations y sont axées sur les interactions

a)

c)

b)

Figure 9. Station de Cabezas de San Juan avant a) et après
b) le passage de l’ouragan Maria, et après le processus de
reconstruction c).
Crédit photo: Olga L. Mayol-Bracero.

aérosols-nuages. Cette station fonctionnait également depuis
2004 et était récemment devenue une station régionale de la
VAG. Trois conteneurs en acier modifié (financés par la Fondation
nationale pour la science des États-Unis) ont été mis en place.
Ils disposent aussi d’un ancrage résistant aux tempêtes. Après
l’ouragan Maria, l’une des principales difficultés a été d’alimenter
correctement le site en électricité. L’Administration fédérale
de l’aviation des États-Unis a fait don de trois générateurs
électriques. Le carburant nécessaire et la maintenance ont été
fournis de manière provisoire par l’Université de Porto Rico,
en attendant le rétablissement d’une alimentation électrique
adéquate. Plusieurs instruments ont été achetés, donnés ou
réparés. Ils fonctionnent à l’ACAR, sur le campus de l’UPR-RP
(par exemple, un capteur de bioaérosols intégré à large bande,
un compteur de noyaux de condensation, un néphélomètre,
un photomètre d’absorption de lumière continue, un compteur
optique de particules, un capteur d’eau à l’état liquide à fil
chaud, une sonde de nuages à rétrodiffusion et un collecteur
de précipitations). Ces instruments seront installés à la station
dès que l’alimentation électrique sera rétablie.
L’Université de Porto Rico souhaite exprimer sa gratitude
à l’ensemble des personnes et des institutions qui lui ont
apporté un soutien pendant cette phase de reconstruction.
Les opérations de reconstruction et de reprise des mesures
menées à ces deux stations profiteront à toute la communauté
scientifique. En effet, de telles stations donnent la possibilité
d’obtenir des données à long terme sur la composition et les
propriétés microphysiques des aérosols, des nuages et de
l’eau de pluie dans les Caraïbes, une région du globe qui est
sous-échantillonnée. Les données recueillies peuvent être
utilisées pour évaluer et valider les algorithmes d’extraction
des données satellitaires sur les aérosols et les modèles
d’aérosols mondiaux. Ces activités continueront de renforcer
les capacités de recherche dans la région et permettront de
fournir des résultats utiles aux étudiants et aux professeurs de
différents niveaux, à l’État et aux autorités municipales, ainsi
qu’à la communauté locale en général.

a)

b)

c)

Figure 10. Station de Pico del Este avant a) et après b) le passage
de l’ouragan Maria, et après le processus de reconstruction c).
Crédit photo: Olga L. Mayol-Bracero (c). Elvis Torres-Delgado
(a et b).
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Le 20 septembre 2017, l’ouragan Maria, de catégorie 4, a touché
terre à Porto Rico. Ce fut l’ouragan le plus puissant à frapper
l’île en près de 90 ans. Ses vents terribles, atteignant 250 km
par heure, l’ont dévastée. Ils ont causé des pertes humaines,
gravement endommagé habitations et infrastructures et
bouleversé l’agriculture. Maria a eu de graves conséquences
directes et indirectes sur les installations de recherche du
Laboratoire de chimie de l’atmosphère et de recherche sur
les aérosols (ACAR), installé sur le campus de Rio Piedras
de l’Université de Porto Rico (UPR-RP). Les deux principales
stations de surveillance de l’atmosphère ont subi d’importants
dommages: l’observatoire de l’atmosphère de Cabezas de
San Juan, à Fajardo, a été détruit à environ 75 % et la station
d’observation des nuages de Pico del Este, installée dans la
forêt nationale d’El Yunque, à 100 % (figures 9 et 10).

