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ASPECTS :METEOROLOGIQUES DU GIVRAGE DES ,AERONEFS
(Traduction française de la Note Technique No 3)

1.

Introduction

La question du givrage des aéronefs a été exam~nee à la 5ème session de
la Cormnission de Météorologie Aéronautique de l'OMI (Paris 1950) et au paragTaphe 1008.8 de la recommandation adoptée à ce sujet, la Commission recommandait à l'ŒU de 'l!procéder à une étude des caractéristiques physiques des
nuages, portant en particulier sur leur teneur en eau, sur la dimension et la
répartition des gouttelettes et sur la proportion des particules d'eau et de
glacé dont ils sont constitués, et d!encourager les recherches expérimentales
destinées à déterminer la relation existant entre ces paramètres et le givrage
se produisant sur les objets si-tués au contact des nuages".
Par la Résolution 45 (EC-IV)J le Secrétaire Général de l'OMM était chargé
"de rassembler des informations sur les recherohes expérimentales relatives au
givrage des aéronefs et d1autres surfaces exposées à l'air nuageux, ainsi que
sur ses relations avec les propriétés des nuages, notamment le oontenu en eau
et en glaoe et la distribution des dimensions des gouttes" et d'établir un
r~pport à ce sujet.
La présente ~ote teohnique est un résumé de documents récents publiés
sur cette questiono
2.

Paramètres

météo~olo

'i ues

ip~luantsur

le Eivrage

de~aérone~

La vitesse de formation de la glace sur un aéronef dépend des facteurs
météorologiques suivantsg température ambiante, humidité et densité, teneur
en eau à Itétat liquide de l' air, répartition des dimensions des gouttes et
des gouttelettes. Elle dépend également de divers facteurs liés aux aéronefs,
comme par exemple la température de la surface, la vitesse, la position de
l'appareil en vol, la configuration géométrique et les conditions de vol antérieures.
Un excellent article de W. Lewis (1) fait le point des connaissances acquises dans ce domaine en 1949/500 Un bref résumé en est donné ci-après.
Voici les conditions prinoipales requises pour que de la glace se forme
sur un petit objet se déplaçant dans l'air: la teneur en eau à l'état liquide
doit être supérieure à 0 et la température de l'air doit être inférieure au
point de congélation d'un nombre de degrés au moins égal à la hausse de la
température cinétique de llair humide correspondant à la vitesse de llobjet.
Lorsqu'il s'agit dlun aéronef, la situation est plus compliquée, étant donné
que llair peut se refroidir à certains endroits (comme au "choke ll du carburateur dans un moteur à pistons~ par axo) qu!il traverse à une vitesse accélérée.
(1)

Voir références à la fin de la publicationu
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En réalité, la glaoe peut se former m~me lorsque la température de llair ambiant
stélève à plusieurs degrés au-dessus du point de oongélation.
Les deux paramètres météorologiques les plus importants sont la répartition des dimensions des gouttes et la teneur en eau à llét?t liquide; le premier de oes paramètres est dans certains cas presque aussi important qùe le
seoond, du moins en ce qui concerne le givrage des ailes.
En oe qui concerne les nuages de oonvection? la teneur en eau à llétat
liquide dépend de la température de la base du nuage, de la hauteur à laquelle
se trouve l'objet au-dessus de cette base, de Itintensité des courants atmosphériques ambiants, du degré de "brassage", et de l'humidité de l'àir, ambiant.
On peut déduire de tous oes faoteurs que les valeurs maximales de la conoentration en eau liquide à l'intérieur des nuages de convection se rencontrent à
une hauteur au-dessus de la base égale à Y2 ~ 3/ 4 de l'épaisseur totale du
nuage •
Dans la plupart des nuages de turbulence (stratus, strato-oumulus et alto~·
oumulus), le contenu en eau à l'état liquide augmente de a environ à la base
du nuage à un maximum juste au-dessous du sommet.
Dans le cas de nuages formés par convergence horizontale (alto-stratus,
alto-cumulus et alto-stratus/alto-cumulus), la teneur en eau à 1 t état liquide
est habituellement minime dans les J?rinoipales sections dialto-stratus qui se
composent en général de cristaux de glace Par contre, les parties avoisinantes d1alto-cumulus contiennent surtout des gouttelettes d'eau.
#

Lewis souligne l'importance du rôle joué par les cristaux de glace~ La
formation des cristaux de glace dans un nuage en surfusion amène rapidement
une diminution de la oonoentration en eau à l'état liquide, qui passe par
exemple de l gm/m 3 à environ 0;1 gm/m 3 en 20 minutes, ou moins s'il s'agit de
oumulus. Après la formation de cristaux de glaoe dans des co~ches nuageuses
de turbulenoe, la conoentration en eau à l'état liquide diminue plus rapidement dans les parties inférieures du nuage et de oe fait ce dernier se dissipe
graduellement à partir de sa base~ Si des cristaux de glace tombent dlun nuage
dans une couche nuageuse de turbulence, la précipitation qui en résulte peut
amener la dissipation rapide de la couche nuageuse.
Dans une analyse théorique des processus physiques de la formation de
gouttelettes dans un nuage, Howell (2) indique que la concentration des gouttelettes est déterminée par la vitesse de refroidissement au cours du stade
initial de condensation plutôt que par la conoentration des noyaux. Le soulèvement uniforme tend à une répartition uniforme des dimensions des gouttes,
tandis que l'évaporation entraîne une diminution du nombre de gouttelettes.
On peut donc s'attendre à la plus haute ooncentration dans des nuages cumulus
qui se sont formés rapidement et à la plus basse concentration dans des altocumulus formés lentement par oonvergenoe dans une atmosphère stable.
Une autre étude générale très utile des aspects météorologiques du givrage
des aéronefs a été publiée par le, British Moteorologioal Offioe (3). Après un
examen des propriétés physiques de llair et de l'eau, cette publioation décrit
les diverses formes du givrage. Cette étude est suivie d'un excellent exposé

.. 3 -

de l'analyse théorique de Langmuir (4) sur le rendement du collecteur cylindrique. Comma exemple d1application de oette analyse, le rapport contient un
graphique indiquant la relation entre les dimensions des gouttelettes, le
oontenu en eau à l'état liquide et la vitesse d'acoumulation de la glace sur
un cylindre de trois pouces (7,6 om) de diamètre pour un vent soufflant à
200 mi/h (320 km/h). Ceci démontre clairement l'importance de la dimension
des gouttelettes lorsque la teneur en eau à l'état liquide est élevée. Le rapport examine également les propriétés de plusieurs types de nuages, les effets
du givrage sur différentes parties d'un aéronef et la procédure de vol recommandée? il contient en outre des cartes mondiales des hauteurs moyennes des
isothermes de OOC et de -40°C pour janvier, avril, juillet et octobre.
3.

Recherohes expérimentales réoente.§

C'est au Canada et aux Etats~Unis qu'ont eu lieu la plupart des recherohes expérimentales direotes relatives aux paramètres météorologiques influant
sur le givEage des aéronefs. On connaît également les résultats dlune importante série de mesures faites en URSS (5). On s'efforcera maintenant dé résumer les principaux résultats sous les rubriques. teneur en eau à l'état liquide, répartition des dimensions des gouttes, température et étendue des
conditions de givrage.
Bien que le présent document ne donne pas de détails sur les instruments
utilisés, il convient de souligner que de nombreux résultats doivent être examinés avec quelques réserves étant donné que les instruments sont sujets à
.
certaines limitations, dont une des plus importantœ est la Hlimi te de Ludlam lt
(6) pour tous les instruments utilisant des cylindres et des disques rotatifs.
Des descriptions générales des divers instruments ont été publiées par Pettit
(7), Lewis (8) et Zaitsev (5).
3.1

'l'el1e~_el1 ~a:!:"!:.

àl' ét.§:t_li<Ei.Çle_

Les valeurs dola teneur en Bau à l'état liquide varient considérablement
selon les types de nuagos, la partie plus ou moins élevée du nuage o~ le prélèvement est effeotué, eto. Zaitsev (5) rapporte une série d'investigations de
oumulus au oours de laquelle 60 vols ont 'eu lieu à différents niveaux à travers
les nuages. La teneur en eau à l'état liquide a été mesurée par absorption dans
du papier filtre.
Les résultats ont été mis en tableaux en fonction de la hauteur au-dessus
de la base du nuage? on trouvera au Tableau I un choix des résultats obtenus.
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TABLEAU l

-

REPARTITION MOYENNE DE LA TENEUR EN EAU A L lETAT LIQUIDE :PANS
DES NUAGES CUMULUS, D'APRES ZAITSEV. LE NOMBRE D'OBSERVATIONS
EST INDIQUE ENTRE PARENTHE.SES.

Hauteur du milieu
de la couche audessus de la base
(en mètres)

Teneur moyenne en
eau (gm/m 3 ) dans
Cu congestus
denses
'

Teneur moyenne en
eau (gm/m 3 ) dans
Cu humilis

Teneur moyenna en
eau (gm/m 3 ) centre
Ou humilis et Cu
congestus

Weickmann et aufm Kampe (9) ont fait des observations similaires sur des
cumulus dont les températures de base oscillaient entre 17,5° et 24°C. Ils ont
Calculé la teneur en eau à l'état liquide dl aprè s des mesures des dimensions
()
des gouttelettes et de la visibilité en appliquant la formul'e de Trabert. Jus_cc."
'lu 1 à uno hautour do 1000 m. au-dessus do la base du nuage, leurs résultats
s'accordent bion avec coux de Zaitsov, mais la valeur moyenno qu'ils ont obtonuo pour la teneur an eau a continué d'augmenter à de plus grandos altitudes,
Ceci est probablement dû au fait que los obsorvations de Zaitsev so limitaiont
aux nuages cumulus humilis ot congestus, tandis que collos do Weickmann ot
aufm Kampe portaient également' sur des oumulo-nimbus~ il so pout également quo
les différenoes de tompérature dans la base des nuages oonstituent un faoteur
important (Zaitsev n'indique pas ces températures).
Zaitsev s'est livré à quelques déduotions générales sur la répartition
do la teneur en eau dans les nuages cumulus~ le diagramme do la Figure l résume ces déductions.

- 5 ,!'igure 1
Diagramme de la répartition de la teneur en eau à' l'état liquide W (en gm/m 3 ) , du
diamètre des gouttelettes d (en microns) et de la concentration des gouttelettes N
(nombre de gouttelettes par cc) dans des cumulus (d1après les conclusions de ~m~).
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dépassant 400/U.

- 6 Ce tableau général vient à l'appui des oonsidérations théoriques mentionnées oi-dessus à la seotion 2.
Pettit (10) a résumé dans une étude réoente les observations oanadiennes.
Alors que les observations indiquées oi-dessus ont été faites à des températu~
ras au-dessus et au-dessous du point de oongélation? les mesures canadiennes
se sont limitées aux oonditions de givrage. La teneur en eau à l'état liquide
a été mesurée à l'aide de. la teohnique du disque rotatif. Les résultats cl' environ 1000 observations sont donnés principalement sous la forme de graphiques
de fréquenoes et de fré~uenoes oumulées de la teneur maximale en eau (la plus
grande valeur, dont la moyenne a été établie pour 13 seconde~,obtenue pendant
une période de givrage) et de la teneur moyenne en eau (moyenne obtenue pendant une période de givrage d'au moins 52 secondes). L'analyse do Pettit oon~
tient des graphiques séparés pour les nuages cumuliformes et pour les nuages
stratiformes.
Pettit indique oomme valeur maximale absolue 1,5 gm/m 3 (oontre 4,1 gm/m 3
mesurés par Zaitsev) , mais des valeurs plus grandes n'auraient pas été observées à des températures supérieures à _10°C en raison de la limite Ludlam de
l'instrument. tes modes des oourbes de la teneur moyenne en eau liquide étaient
de l'ordre de 0.17 gm/m 3 'pour les oumulus et 0.10 gm/m3 pour les stratus.
Pettit donne également un graphique de dispersion des valeurs maximales et
moyennes de la teneur en eau à l'état liquide en fonction de la température?
oe graphique indique que la teneur en eau déoroît à mesure que la température
.diminue, et que les valeurs de pointe de la teneur maximale en eau sont approximativement le double des valeurs moyennes.
Un dooument de Haoker et Dorsch (11) analyse les observations de la teneur en eau à l'état liquide faites dans des oonditions de givrago sous les
auspices dé l'.American Advisory Commi ttee for Aeronautiès (NACA). Les do:r..nées
sont subdivisées en 2 oatégories, selon qu 1 elles appartiennent à des nuages
stratus ou cumulus, et sont présentées sous la forme de distribution de frequenoes d'observations de givrage pour divers aocroissemen~s de la teneur en
eau et de la hauteur. ta teneur moyenne en eau pour les 2 types de nuages augmente avec la hauteur jusqu'à un maximum et diminue ensuite? on renoontre les
valeurs maximales vers 1500 mètres pour.les nuages stratiformes et vers 4000
mètres pour les oumuliformes. Pour une altitude donnée, la teneur moyenne en
eau des nuages oumuliformes est plus élevée que pour les stratiiormes. La plus
grande valeur indiquée est 1,68 gm/m 3 •
3.2

DiE!e,g,si0E:s_d..E:.s_~utt..E?l~tle.§.i.e_11E.a..B:e~

Zaitsev (5) a mesuré la taille des gouttelettes de nuages en appliquant
une méthode photographique direote qui oouvre la gamme entre 2 et 500 microns
(/Q). Il a constaté un rapport bien défini - ainsi que l'indique le Tableau II
(voir oi-après) - entre le diamètre moyen et maximum des gouttelettes de nuages
cumulus et la hauteur au-dessus de la base de oes nuages. Il oonvient de noter
qu 1 i l ne s'est pas borné à observer les conditions de givrage. Il a également
signalé que les gouttelettes sont plus petites vers les extrémités du nuage
qu'au centre.

()

()
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DIAMETRES DES GOUTTELETTES A DIVERSES HAUTEURS AU~·DESSUS DE LA
BASE DE :NUAGES CUMlJLUS (DIAPRES ZAITSEV).

1 _

Hauteur au-dessus de
la base du nuage
(en mètres)

Prè s de la base

Fréquence maximale
du diamètre des
gouttelettes
(en microns)
4,1 à 6

200

9

600

11

Diamètre maximum
(en microns)

26 50
(100)
-

t

800

17

(100)
-'

Weickulann et aufm Kampe (9), grâc'o à une technique dl échantillonnage utilisant une plaque recouverte dlhuile (oil-slide sampling technique), capable
de couvrir une gamme de diamètres de gouttelettes ~1l1ant de 4/u à environ
300.Al, ont mesuré la répartition des dimensions des gouttelettes dans divers
types de nuages cumuliformes, Leur étude contient des graphiques' indiquant la
gamme de répartition moyenne des gouttelettes pour des nuages cumulus humilis,
cumulus congestus et cumulo-nimbus. Dans les cumulus humilis les diamètres
des gouttelettes varient entre 6)Ù et 66~, tandis que dans les autres nuages
on a mesuré des gouttelettes dqnt le diamètre atteignait 200)U et dav~~tage9
On a constaté que dans les cumulo-nimbus la gamme de répartition des dimensions
slamincissait vers la base du nuage, tandis qu'à une altitude de 2000 m. audessus de cette base, ces dimensions atteignaient leur valeur maximale et que
leur gamme de variations était très étendue. Dans la mesure OQ ils se chevauchent, les résultats de Wèickmann et de aufm Kampe s'accordent bien avec ceux
de Zaitsev.
Aufm Kampe et Weickmann (12) ont également étudié les nuages stratiformes
et signalent que, comme les gouttelettes ont en général plus de tomps pour
grossir par coalescence dans ces nuages, l'éventail des ,valeurs indique à uno
de ses extrémités des gout~es de grandes dimensions.
Les résultats indiqués par Pettit (10) ne portent que sur la distribution
de fréquences et sur la distribution de fréquences cumulées du diamètre correspondant au VOlllIDO médian des gouttelettes(*)? ces observations ont également
(*)

Le diamètre correspondant au volume médian est le diamètre pour lequel la
quantité d'eau dans toutes les gouttelettes d1un diamètre supérieur est
égale à la quantité d1eau dans toutes les gouttelettes d'un diamètre inférieur.
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é·té obtenu.es grâoe à la méthode de la plaque reoouverte d' huile. Il oonvient
de remarquer que plusieurs éohantillons ont dû être rejetés paroe qu'ils
avaient été obtenus dans des nuages où la neige et l'eau à llétat liquide
étaient mélangées9 la technique de la plaque recouverte d'huile employée ne
permettait pas de distinguer entre les gouttolettes, les oristaux d.e glace
fondue et les flooons do neige. Les ohiffres donnés sont fondés sur 50 éohantillons prélevés au oours de l'hiver. On nIa oonstaté auoune oorrélation entre
le diamètre oorrespondant au volume médian et la teneur en eau9 alors que le
diamètre maximum du volume médian était de 40)U, la fré~lence dominante était
de 20 JU'
Les résultats contenus dans diverses not,es techniques du N.AC.A (8, Il, 13,
14) portent sur des observations faites à l'aide de mu~ti-cylindres rotatifs.
Le diamètre correspondant au volume médian est déduit des différentes quantités
de glaoe se. formant sur des cylindres rotatifs de diamètres variables. Dans
llexposé de Hacker et Dorsch (11) les résultats sont présentés sous forme de
distributions de fréquences des observations de givrage pour plusieurs valeurs
du diamètre du volume médian et de la hauteur réparties en 2 catégories3
stratus et cumulus.
Cette étude contient également des diagrmnmes similaires indiquant la
distribution de fréquences des observations de givrage pour divor·ses valeurs
de la teneur en eau et du diamètre du volume médian9 ces valeurs sont groupées
par gammes d'al ti tudes~ de 0 à 10.000 pieds (3000 mètres) et de 10.000 à
20.000 pieds (3000 à 6000 mètres). Les conditions de givrage les plus probables
déduites de oes diagrammes sont rassemblées dans le Tableau II;[ (voir ci-après'
po
3~ 3

9).

1e.!!Wér~tur2.

On a observé du, givrage sur Une grande gamme de températures atmosphériques. Comme mentionné bi-dessus, du giv.ce p·eut se 'former sur oertaines parties
de l'aéronef à des températures de quelques degrés aU-ndessus du point de congélation, mais on signale dl autre part du gi.vrage à des températures de -,54°0
(15) et même "~600C (16)~ En examinant des messages d'avions de ligne, il oonvient de ne pas perdre de vue que les thermomètres ne sont pas toujours très
précis, mais même si l'on tient compte de ce fait, il est évident qu'il peut
y avoir du givrage au-dessous de -400C, température à laquelle - selon l'avis
général - se situe la ·formation spontanée de cristaux de glace (voir seotion 5).
Pettit (10) donne des courbes de fréquences et de fréquences accumulées
pour les températures oonstatées dans certains oas de givrage par les chercheurs canadiens, mais i.ndique que ces oourbes sont "biaisées", étant donné
que l'on a donné la préférenoe aux cas de givrage à basse température. 90% de
tous les cas de givrage onÏ; eu lieu à des températures au-dessus de ~13°C et
les dominantes des courbes étaient d'environ _6°0 à la fois pour les nuages
stratiformes et cumuliformes.

()
"

- 9TABLEAU III

CONDITlmrS :DE GIVRAGE LES PLUS PROBABLES (:D' !PRES HACKER ET
:DORSCH) FOlmEES SUR :DES OBSERVATIONS :DU NACA.

r

i

1

0 à 10.000 pieds (3.000 m)

Teneur en eau
liquide
1
(gm/m 3 )

10.000 ~ 20.000 pieds
(3.000 - 6.000 m)

Teneur en eau
:Diamètro
volume médian liquide
( }J.)
(gm/m 3 )

Nuages stratiformes

0~19

12

0.06

Nuages cumuliformes

0.42

21

(0.18)

,

:Diamètre
volume médian

( p)
15

11

(20)

1

1

1

!

Au cours des vols du NACA, comnle llont indiqué Hacker et :Dorsch (11), on
a constaté une plus grande gamme de températures pour les cas de givrage dans
les nuages stratiformes que dans le.s nuages cumuliformes à des hauteurs inférieures à 20500 fi environ~ A basse altitude, les températures moyennes étaient
moins élevées que les températures correspondantes de llatmosphère standard du
NACA, tandis qu'à de plus grandes altitudes les températures moyennes étaient
légèrement plus élevées.
3.4

!!t2.n.9:.u~

i es

2.0!:lditi.o~s~de ~iF.§!:~

L'étendue horizontale des conditions de givrage est manifestement un facteur d'une importance considérable. Jones et Beimers (17) ont déduit quelques
chiffres relatifs à la distance pendant laquelle un aéronef volant dans une
direction con'stante peut être soumis à un fort givrage dans des nuages de
convoction dans 11 est de l'.A...ngleterre, en se basant sur des observations de
cumulo-nimbus effectuées par appareils radar au sol. Ils sont partis de Ilhypo-·
thèse qulun vol dans la rartie d'un nuage donnant un écho radar est accompagné
d'un fort givrage~ Ils estiment qu'en mettant les choses au pire l'aéronef
pourra subir dans ces conditions un givrago violent pendant plus de 10 milles
en tout au cours d'un vol de 100 milles et dans 40% des vols9 il ne rencontrerait que dans 4% des cas du givrage pendant plus de 20 milles en tout sur
100 milles. Le gi;rrage continu est probablement le pire dans environ 40% des
vols sur une distance dépassant 8 milles en tout sur 100 milles, mais dans
environ 4% des vols seulement pendant plus de 17 milles sur 100 milles.
Pettit (10) présente des distributions de fréquences et de fréquences
cumulées de l'étendue horizontale des cas de givrage dans des nuages cumuliformes et stratiformes9 ces chiffres sont fondés sur des observations faites
par un aéronef recherchant des conditions de givrage. Dans 90% des cas, le
givrage s'est poursuivi horizontalement pendant moins de 5 milles dans des
nuages cumuliformes, tandis que le chiffre correspondant pour dos nuages stratiformes est de 36 milles. Les valeurs maximales étaient de 40 milles et de
232 milles dans des nuages respectivement cumuliformes et stratiformes.

~

10

~.

Dans l'exposé de Hacker et Dorsch (11), l'étendue horizontale m~xima1e
des· situations de givrage avec une valeur moyenne donnée pour la teneur en
eau est présentée sous forme de graphiques, Les données ont été obtenues au
cours de 57 vols. Las chiffres varient entre 300 .mi11es avec un contenu en
eau à IJétat liquide de 0.1 gm/m 3 et environ l mille aveo;un contenu en eau
de 1,5 gm/m 3 •

•

1 La plupart

des travaux de laboratoire les plus réoènts effectués en matière de givrage d'aéronefs semblent s'être concentrés sur le perfectionnement
des instruments destinés à être u'cilises à bord des aéronefs et cet aspeot de
la question dépasse le cadre du présent rapport. Il convient toutefois de mentiormer les recherches faites par Fraser, Rush et Balder (18) sur les limita"..tions thermodynamiques auxq1.l.elles sont sujets les mesureurs de givrage. Ces
spécialistes ont ca1ou1é les limi tf38 Ludlam des cylindres rotatifs et ont vôri·~
fié expérimentalement les résultats3 0::1 a obtenu une bonne conoordanoe entre
les oa10uls s-li les résultaJ(ïS. Les auteurs mentionnés ci-dessus ont également
déterminé expériment-a1ement les limites Ludlam des disques rotatifs et du
déteoteur NM-Smith-, Ils ont abouti à la conclusion qu'il n ' était pas possible
dans la pratique de oorriger ces limitations et que les oylindres rot·atifs ne
se prêtaient pas aux meGures pendant les vols à grande vitesse. Ils sont également dl avis que la détermination des dimensions des gou·ttel.ettes d' aprè s la
méthode des cylindres rotatifs peu-t donnt3r lieu à d'assez grancles erreurs_'
Maloher (19) SI eS'h- livré à des recherohes de laboratoire plus générale s
portant sur oertains aspects du givrage des aéronefs. Il a mesuré dans une
soufflerie la quantité de givre se déposant sl.œ un tube d'un diamètre de l om
à des températures variant entre ~5 et -17°0 et pour des vitesses du vent
allant de 5 à'lü m/seo. Dos gouttelGttes dleau ont été introduites dans le
flux d'air à l'aide dlun vaporisateur ou par injection de vapeur d'eau au
moyen d'un réoipient pressurisé~ Des échantillons de gouttelettes ont été rassemblés sur une plaque de verre revêtue d'-une coucho de gélatine et leurs diamètres ont été mesurés au microscopeo Malahar a oonstaté que la quantité de
givre se déposant sur le tube à une température donnée augmen-be pl'esque linéairement avec la teneur en eau à l'état liqu'ide (de 0d à 1?5 gm/m 3 ) et que pour
une valeur donnée de la teneur en eau, la quantité de givre dimipue lorsque la
température décroît. La matière da la oiblé exposée n'influe pas sur la quantité de givre, mais l'adhésion dépend de la rugosité de la surfaoe de oette
oible. Il est assez; surpronant de oonstater quo la quantité de g'i v-.re diminuait
à mesure que la vitOSS{i) du vent au.gmentait 1 oe qui est contraire à oe quo l'on
pourrai t inférer de la théorie ele Langmuir (4) ~ dans le oas de trè s petites
gouttelettes (diamètre d'environ 5;U), on a obtenu oependant une valeur assez
douteuse pour le rendement du colleoteur.
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Au oours de oes dernières ap~ées on a déployé des efforts oonsidérables
afin de mieux connaître les aspeots plus génél.'aux de la physique des nuages,
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()

- Il plus particulièrement en ,ce
ches aient porté plutôt sur
la préoipitation que sur le
d'examiner quelques aspects
de tenir compte au moins de
de givrage.

qui concerne la précipitation. Quoique les recherdes problèmes liés au déclenchement artificiel de
givrage des aéronefs, il peut oependant être utile
des développements les plus récents. Il convient
certains résultats lorsqu1on émet des prévisions

Houghton (20), ]1ason et'Ludlam (21) et Sheppard (22) ont étudié les progrès accomplis dans ce domaine jusqulen 1950 et 1951, Dlautre part, Kohler (23)
a publié une étude très approfondie sur la thermodynamique du processus de
condensation,
Comme indiqué ci-dessus, la teneur en eau liquide dlun nuage au-dessous de
OOC diminue en général rapidement dès que des cristaux de glace apparaissent.
Il convient donc de passer en re~~e les théories les plus récentes formulées
au sujet de la formation de cristaux de glace au sein m~me des nuages,
On affinet généralement que les cristaux de glace sont formés par la congélation de gouttelettes d'eau; ~a sublimation directe sur des noyaux appropriés
semble survenir assez rarement, du moins à des températures au-dessus de,-4 0o C,
bien que Fournier d'Albe (24) ait rassemblé certains indices prouv;~nt que cela
peut arriver. D1après les résultats de plusieurs investigations auxquelles sIest
livré Findeisen, il semble que la congélation de gouttelettes d'eau dépende de
la nature du noyau de la goutte; certains nOyaux déclenèheront le processus de
congélation à une température d'environ _10°0, tandis que dlautres ne le feront
qulà environ -32°0. Bigg (25) a effectué récemnlent quelques expériences de laboratoire qui lui permettent de conclure que des gouttelettes d1eau pure se
congèlent sans la prés enoede noyaux de congélation, la probabilité de congélation étant une fonction, assez simple de la température et du volume de la gouttelette .. Cette fonction de probabilité est telle qu'à une température inférieure
à _20°0, le processus de congélation spontanée est suffisarmnent rapide pour expliquer la vitesse de formation de cristaux de glace observée par Findeisen et
dlautres expérimentateurs~
,
Bigg a appliqué sa formule à la formation de nuages naturels dans l'atmosphère et il conclut qui en llabsence de noyau~ de glace la formation de nuages
cirrus est possible au-dessous de -35°0, que la glaciation devient appréciable
dans des nuages stratiformes à une température inférieure à _20°C et que lion
constate une congélation importante de gouttes de pluie dans des nuages de
forte convection au-dessous de -13°0.
Lafargue (26) sIest livré à des expériences similaires en utilisant une
technique différente~ Il a constaté que les gouttelettes ne se congèlent pas
au-dessus dlune certaine température critique (Tc), qui dépend à la fois de
leurs dimensions et de la pureté de l'eau. Il en déduit qulun nuage est entièrement surfondu entre le point de congélation et Tc, et qu1au-dessous ~e Tc des
cristaux de glace et des gouttelettes en surfusion peuvent ccexister, leur proportion variant au cours de la vie du nuage. Enfin, il déclare qu'au-dessous de
-41°C les nuages ne peuvent pas contenir de gouttelettes en surfusion.
Hosler (27) a examiné attentivement dans quelle mesure plusieurs substances
prOvoquaient la cristalisation des nuages en surfusion, Il a constaté que les
propriétés oristallines des substances envisagées ne oonstituaient pas un

- 12 faoteur déoisif et a'oonolu que le rôle joué par des substanoes étrangères dans
l'élévation du point de oongélation spontanée des gouttelettes dl eau peut oon,..
sister à abaisser 11 énergie libre de surfaoe des gouttelettes du fait de la
présence d'ions polarisables a Cette explication est basée sur une théorie (de
Weil) qui expose également pourquoi les petites gouttelettes se oongèlent à des
températures plus basses que les grandes.
La derniè~e étude théorique sur la oristallisation spontanée des gouttelattes d'eau est oelle de McDonald (28), Celui-ci attire l'attention sur certaines erreurs figurant dans des documents antérieurs sur la question et, en se
fondant sur les meilleures valeurs disponibles de diverses constantes, il arrive
à une température de transition théorique de _26°0 oontre celle de -40°C obtenue expérimentalement. Il souligne la nécessité de déterminer expérimentalement
llénergie superficielle libre dlune interfaoe eau-glace et suggère que oeci est
peut~être possible au point triple.

6.
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~s donné~s disp2nibl~~

Il ressort de oe qui précède quJune grande partie des informations dont
on dispose au sujet de la teneur en eau et des dimensions des gouttelettes est
suspecte en raison des limitatiQns auxquelles sont sujets les instruments. Indépendamment de oette restriction, il convient de souligner que lion ne dispose
que de peu d'informations sur ces quantités dans les nuages tropioaux. Les
avions modernes opèrent à des altitudës où la température est bien inférieure
à 0°0 dans les régions tropioale~; en raison de la dépendanoe de la teneur en
eau à llégard de la température de la base du nuage, il serait peu sage de sup~
poser que les données relatives aux régions tempérées s'appliquent aux tropiques.
Best (29) a démontré que les valeurs de la teneur en eau qui ont été observées en Amérique dans des nuages à forte convection sont en accord avec celles
que lIon aurait pu esoompter pour des raisons théoriquesc a'est pourquoi, il
prétend qulon peut s'attendre à la même concordance en ce qui concerne les nuages tropicaux. Il a calculé les valeurs maximales de la teneur en eau à l'état
liquide de différents modèles de nuages de convection ayant à leur base une température de 21°0 à 950 mb. Sur.la base de oes données et en se livrant à plusieurs hypothèses raisonnables, il a établi un tableau indiquant la valeur de
la teneur en eau qui serait dépassée dans un pouroentage spécifique de oas de
givrage dans des nuages à forte conveotion dont la température de base serait
de 21°C et pour divers diamètres de gouttelettes. Par exemple, pour un diamètre
de 20;U et des températures entre 0 et -26 0 C, la teneur en eau supérieure à
0,32 gm/m 3 serait dépassée dans75~ des cas de givrage et la valeur de 2,02
gm/m 3 dans 5% des cas.
1ew'is et Bergrun (30) ont publié' une analyse statistique très approfondie
des données météorologiques de givrage obtenues aux Etats-Unis~ Ils présentent
des graphiques indiquant (i) les diverses combinaisons simultanées de la teneur
en eau à l'état liquide? du diamètre des gouttelettes et de la température qui
seraient dépassées aveo un même degré de probabilité dans des cas de givrage
choisis au hasard et (ii) la probabilité de dépasser un groupe déterminé de valeurs de la teneur en eau liées simultanément aux températures et aux diamètres
des gouttelettes situées entre certaines limites bien déterminées~ Oomme les

()

- 13 observations sur lesquelles oette anal;y-se est fondée ont été effectuées au oours
de vols pendant lesquels on cherohait délibérément à rencontrer des conditions
de givrage, elles peuvent présenter oertaines erreurs systématiques amplifiant
l'intensité des conditions de gi~rage4 La base mathématique de l'analyse est
applioable aux données que lion pourrait obtenir dans dl autres parties du globe.
Un récent rapport de Fraser (31) constitue également une tentative utile
dlindiquer des valeurs représen'~atives des facteurs météorologiques qui affeotent le givrage des aéronefs~ Fraser a établi un diagramme fondamental d!intensité indiquant la teneur maximale en eau que lIon peut s'attendre à rencontrer
à des températures pouvant s'abaisser jusqu'à -400C] en prenant 4 gm/m3 comrne
valeur pour OOC et en supposant que les nuages dont la teneur en eau est élevée
oommenoent à se oondenser lorsqulils atteignent une température de -16oC~ Il
donne également un diagramme fondamental de distribution indiquant la valeur
maximale moyenne proposée de la teneur en eau pour plusieurs degrés de givrage.
D~après oes deux diagrammes il trace une série de graphiques indiquantl'intensité et les oonditions de distribution en fonction de la teneur en eau, de la
température et de l'étendue du givrage. Enfin il démontre comment ses graphiques
peuvent s'appliquer à divers systèmes de protection oontre le givrage.
Le seul moyen d10btenir des données de fréquence exemptes de llerreur dont
sont entachés les résultats obtenus dans des aéronefs spéoiaux de recherohe,
est de doter les avions de ligne d'instruments appropriés. C'est ce qu'on fait
aotuellement en Amérique aveo des avions équipés de mesureurs de givrage NACA
(modèle à pression); les premiers résultats obtenus ont été analY'sés par Perkins
(32). Les quatre avions ~tilisés ont renoontré 100 cas de givrage pendant la
période janvier-mai 1951, qui oorrespond à 1 1/ 2% .du temps de vol total dans des
oonditions de givrage (au Canada, les "Trans-Canada Airlines" indiquent un ohiffre de 5% (33))". Des rapports supplémentaires sur oes reoherohes se révéleraient
des plus utiles,

Re 0 ommandations

~--,~-

Bien que lion ait aocumulé pour oertaines régions un nombre oonsidérable
de données sur les oaractéristiques des nuages influant sur le gt7rage d 1 él~éro-,
nefs, il est manifestement souhaitable d'obtenir des informations supplémentairessur (Vautres parties du globe, plus partioulièrement sur les régions
tropicales~ Des observations faites à l'aide d'instruments spéoiaux à bord
d'aéronefs oo~nerciaux seraient extrêmement utiles.
Quiconque étudie les analyses d'observations faites dans des endroits différents ne peut manquer d1ëtre frappé par la diversité des méthodes utilisées
pour la présentation des données. Dans de nombreux oas, il est impossible d'ét~~
blir une compa:raison utile entre différentes séries d'investigation sans avoi:r
recours aux données bK~tes. Il est proposé d'envisager la possibilité d10btenir
une prooédure universellement adoptée pour résumer les observatiolls~
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