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P R E F ACE
A

sa

neuvieme session (Geneve, octobre 1984) la Commission de
(CMM) de 1 'OMM a determine divers domaines techniques
dans lesque1s elle a juge qu' il etait necessaire de poursuivre des etudes et
notamment de fournir des directives techniques aux Membres.
La CMM a designe
lors de la session des rapporteurs auxquels elle a confie l'etude d'un certain
nombre de ces domaines particu1iers et elle a aussi prie le Secretariat de
prendre, de concert avec M. F. Gerard, president de la commission, des
dispositions pour faire preparer et publier des textes d'orientation dans les
autres domaines.
Parmi ceux-ci figure celui de la provision du brouillard en
mer.

meb~orologie maritime

Par la suite, M. Gerard a propose M. M. Tremant (France) comme expert
charge d' etablir un rapport
sur ce, sujet et, avec 1 ~ approbation du
Representant permanent de la France aupres de l' OMM, M. Tremant a accepte
d' effectuer l' etude en question.
Le present rapport represente le resul tat
final des travaux de M. Tremant.
Comme
M.
Tremant
le
montre
clairement
dans
son
chapltre
d'introduction, le brouillard en mer represente un risque important pour la
navigation dans de nombreuses regions du globe;
il a ete directement
responsab1e d' un nombre considerable d' accidents en mer pendant les cinq ans
sur lesque1s a parte 1 r etude, et notamment de la perte de nombreuses vies
humaines.
Parallelement,
les
services
meteorologiques
nationaux
qui
fournissent une assistance aux milieux maritimes eprouvent
de
grandes
difficultes
prevail' le brouillard en mer, en raison du manque general de
donnees en provenance des zones oceaniques, associe
la necessi te de tres
bien comprendre tant les processus meteorologiques aboutissant
la formation,
au deplacement et
la dissipation du brouillard que
la
structure
microphysique du brouillard lui-meme.

a

a

a

a

Dans ce contexte, le travail entrepris par M. Tremant en decrivant la
physique et lesaspects meteorologiques du brouillard en mer et en passant en
revue les modeles et les donnees necessaires pour prevoir ce phenomene revet
donc une grande importance et devrai t se reveler d' une grande utili te pourtaus les pays maritimes Membres de l'OMM qui doivent faire face
ce difficile
probleme de la prevision en mer. De vifs remerciements sont dus
M. Tremant,
au nom de la CMM et de l'OMM en general, pour les efforts qu'il a accomplis.
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P R E F ACE
The WMO Commission for Marine Meteorology (CMM), at its ninth session
(Geneva, October 1984), identified various specific technical areas in which
it was felt that further studies, including the provision of appropriate
technical guidance to Members,. were required.
CMM-IX nominated rapporteurs
for a number of these specific areas and also requested the Secretariat, in
consultation with the president of CMM, Mr. F. Gerard, to arranqe for the
preparation and publication of guidance material in the remaining areas. One
of the latter was the forecasting of fog at sea.
Mr. Gerard subsequently proposed Mr. M. Tremant (France) as an expert
rapporteur for
this
topic and,
with the approval of the
Permanent
Representative of France with WMO, Mr. Tremant agreed to undertake the
required study.
This present
report
represents
the final
result of
Mr. Tremant's work.
As is clearly demonstrated by Mr. Tremant in his introductory chapter,
fog at sea represents a significant hazard to navigation in many parts of the
world and has contributed directly to a substantial number of marine safety
incidents during the five-year period surveyed, including the loss of many
lives.
At the same time, the forecasting of fog at sea presents substantial
difficulties to national Meteorological Services providing services to the
maritime community, in view of the general lack of data from ocean areas
coupled with the requirement for a
close understanding of both the
meteorological processes leading to fog formation, advection and dissipation
and also the microphysics of the fog itself.
In this context, therefore, the work which Mr. Tremant has undertaken,
in describing the physics and meteorology of fog at sea and in reviewing
models and data requirements for its forecasting, is of great importance and
should be of value to all maritime Members of WMO who are faced with this
difficult marine forecast problem. Considerable appreciation is expressed to
Mr. Tremant for his efforts on behalf of CMM and of WMO generally.
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RES U M E
A sa neuvieme session (Geneve, octobre 1984), la Commission de
meteorologie maritime (CMM) a determine un certain nombre de domaines
techniques
particuliers
dans
lesquels
elle a
estime que
des
textes
d' orientation appropries seraient particulierement utiles aux pays mari times
membres de l'Organisation meteorologique mondiale (OMM) pour fournir une
assistance aux milieux maritimes.
La prevision du brouillard en mer figurait
parmi ces domaines.
Ce rapport presente "I' etat de I' art" sur la prevlsion du brouillard
en mer. Apres une introduction ou quelques definitions sont rappelees ainsi
que quelques statistiques sur les accidents en mer dus au brouillard, les
differents types de brouillard que l'on peut rencontrer sur mer sont presentes
ainsi que leur repartition spatio-temporelle sur les divers oceans du monde.
Un chapltre sur la structure microphysique du brouillard en mer expose les
diverses etudes entreprises sur ce sujet.
Puis un certain nombre de modeles
de prevision des divers types de brouillard qui ont fait I' objet d' articles
dans des revues scientifiques et les methodes de provision reellement
utilisees par
les
differents
services qui
fournissent
une assistance
meteorologique aux activites maritimes sont decrites.

ABSTRACT

At its ninth session (Geneva, October 1984) the Conunission for Marine
Meteorology (CMM) identified a number of specific technical areas in which it
was felt that appr-opriate guidance material would be paticularly useful to
maritime Members of WMO.
The forecasting of fog at sea figured among these
technical areas·.
This report presents the "state-oE-the art" with regard to the
forecasting of fog at sea. After an introduction, in which some definitions
are recalled as well as statistics on accidents at sea due to fog, the
different types of fog that can be encountered at sea are presented, together
vTith their space/time distribution over the variolls oCeans of the world. A
chapter on the microphysical structure of fog at sea introduces various
studies undertaken in this SUbject. Following this, descriptions are given of
a number of forecast models for the various types of fog, which have appeared
in articles in scientific reviews, and of forecast techniques actually used by
various national Meteorological Services providing meteorological assistance
to maritime activities.

INTRODUCTION

Pour commencer ce rapport, il semble indispensable de rappeler
quelques definitions.
D'apres l'Atlas International des Nuages
(O.M.M - 1956):
le Q~Q~il12~~ est la suspension dans l'atmosphere de tres petites
gouttelettes d'eau, reduisant la visibilite a la surface du globe
a moins de un kilometre.
le Q~QYillg~d__ glg~~ est la suspension dans l'atmosphere de tres
nombreux et minuscules cristaux de glace, reduisant la visibilite
a la surface du globe a moins de un kilometre.
la Q~Ym~ est la suspension dans l'atmosphere de tres petites gouttelettes d'eau,
reduisant la visibilite a la surface du globe a
une distance comprise entre un et cinq kilometres.
la Yi~iQilil~_~n_~~~
Elle est estimee, de jour, par la plus grande distance a laquelle
un observateur peut identifier un objet.
Elle est estimee,
de nuit, par la distance des reperes lumineux
qui sont visibles ou cessent d'~tre visibles pour l'observateur.
Si la visibilite horizontale n'est pas la m~me dans les differentes directions, on indique la distance la plus courte.

-1) Ce qui differencie le brouillard de la brume est juste une
question de seuil (visibilite inferieure ou non a un kilometre).
Cette limite,
quelque peu arbitraire,
ne correspond pas a une
differenciation qualitative des phenomenes physiques. D'ailleurs
pour les marins, il n'y a pas d'aussi subtiles distinctions. Eux
ne parlent que de brume si la visibilite est inferieure a un mille
marin (1852 metres).
-2) La visibilite est un parametre meteorologique important. C'est
ce parametre qui permet de differencier le brouillard de la brume.
Mais l'estimation de la visibilite par un observateur s'avere ~tre
tres delicate. Elle est sujette a des variations importantes selon
l'observateur (vue,
etat de fatigue, intensite des sources lumineuses observees,
... ) et selon le lieu d'observation. En pleine
mer, il est tres difficile d'avoir des points de repere.
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Comme les nuages, le brouillard r~sulte de la condensation de la
vapeur d'eau contenue dans l'air par suite de l'effet de divers
m~canismes
thermodynamiques. Pour une temp~rature donn~e, il
existe une valeur maximale (dite saturante) de la concentration de
vapeur d'eau;
au dela de cette valeur (c'est a dire a la suite
soit d'un refroidissem~nt de l'air, soit d'un apport suppl~men
ta ire en vapeur), i 1 y a condensat ion.
Cependant le saut qualitat"if que traduit l'apparition de brouillard correspond a une diff~rence quantitative tres faible. Ainsi,
la concentration saturante au voisinage de la surface ~volue en
g~n~ral,
suivant la temp~rature, entre cinq et vingt grammes par
m~tre
cube d'air;
mais il suffit d'un apport suppl~mentaire de
l'ordre de 0.1 gramme par metre cube, soit de l'ordre de 1X, pour
cr~er une condensation relativement dense.
C'est en tres grande partie pour cette raison que les m~thodes
de pr~vision num~rique du temps, malgr~ leurs progres r~cents, ne
parviennent pas actuellement a pr~voir correctement le brouillard
(pas plus d'ailleurs qU'elles ne pr~voient de fa90n satisfaisante
la n~bulosit~). On est alors,
dans un premier temps, r~duit a
exploiter le fait de savoir que le brouillard a plus de risques de
se produire dans certaines situations m~t~orologiques, et a avancer des pr~visions qualitatives.
Les ph~nomenes de formation, d'~volution et de dissipation du
brouillard met tent en jeu des interactions entre les processus
thermodynamiques,
microphysiques et radiatifs.
Ces ph~nomenes
complexes
int~ressent
d'une part la recherche fondamentale
(compr~hension des processus), d'autre part la recherche appliqu~e
(mise au point de modele de pr~vision de brouillard).
On remarquera que m~me les brouillards les plus ~pais ne
contiennent qU'une faible quantit~ d'eau. Ainsi, un brouillard
contenant 1000 particules par cm 3
et limitant la visibilit~ a
moins de cinquante metres, renferme seulement l'~quivalent d'un
verre d'eau dans un espace de un metre de haut, cinq metres de
large et cent metres de long. C'est pourquoi il suffit parfois de
peu de chose pour provoquer la formation d'un brouillard ou au
contra ire pour le dissiper; la visibilit~ peut passer de quelques
metres a plusieurs kilometres sous l'influence d'une faible
augmentation de temperature, toutes aut res choses restant egales.
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LE BROUILLARD EN MER: GENE A LA NAVIGATION

Lorsque des navires se trouvent dans une zone de brouillard, ils
doivent signaler leur pr~sence A l'aide de "signaux de brume". Ces
signaux se diff~rencient les uns des autres par la nature des sons
~mis
ou par le rythme suivant lequel ils se succedent. Ces diff~
rents appareils utilis~s pour ~mettre ces signaux sont le diaphone,
la sirene,
la corne de brume la cloche le sifflet, les
I

I

fus~es d~tonantes,

De m~me le radiosignal d'un radiophare maritime peut ~tre en temps
de brouillard synchronis~ avec un signal sonore (S.H.O.M, 1981
[11> .
I

R~IDg~~Y~2~_

la navigation par temps de brouillard est ~videmment
particulierement au voisinage des c5tes et a l'entr~e des ports. Le navigateur doit ~tre tres prudent dans l'utilisation de ces signaux de brume. 11 faut se rappeler en effet que:
-a) la port~e des signaux de brume est tres variable;
-b) la distance ne peut ~tre appr~ci~e d'apres l'intensite du
son;
-c) la direction peut ~tre difficile a determiner;
-d) dans certaines conditions atmosph~riques, lorsqu'un signal sonore aerien est une combinaison de sons aigus et
graves, l'un des sons peut ~tre inaudible.
tres

d~licate,

navigation observ~e (S.H.O.M,
1981, [11> fait appel a des
qui permettent de situer la position du navire. Quatre
types d'observations sont actuellement utilises:
La

proc~d~s

-a) observations radio~lectriques ou les reperes sont des
fixes plac~~ A terre ou des obstacles r~flechis
sants de la c5te ou de l'interieur des terres;
~metteurs

-b) observations visuelles de la c5te et observations du fond
et de la profondeur par des mesures de contact ou des mesures
acoustiques;
-c) observations visuelles des astres;
-d) observations

radio~lectriques

de satellites artificiels.
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Par temps de brouillard, seules les observations radio~lec
triques peuvent @tre r~alis~es et les qualit~s a demander a un
systerne de radionavigation sont:
-la fid~lit~ ou r~p~tabilit~;
-la pr~cision;
-la sensibilit~;
-l'autonomie;
-la fiabilit~;
-la plus ou moins grande vulnerabilit~ aux anomalies de propagation;
-la rapidit~ d'utilisation;
-la simplicite d'utilisation.
A noter que les relAvements radiogoniometriques sont sujet pour
certaines distances a "l'erreur de nuit" causee par les interferences entre l'onde directe et l'onde reflechie par l'ionosphAre.
Cette erreur est surtout sensible pendant les periodes qui entourent le lever et le coucher du soleil.

Le radar de navigation est un appareil de mesure de deux coordonnees,
azimut et distance, qui permet soit de placer le navire
par rapport a des obstacles fixes, soit de placer ces obstacles
par rapport au navire. C'est donc cet instrument qui sert beaucoup
par temps de brouillard.
Les performances des radars de navigation modernes resultent d'un
certain nombre de caracteristiques qui ont ete fixees par des
specifications officielles. Ces performances concernent les points
suivants:
-a) la portee maximale
Une valeur approchee de la portee maximale est donnee par la
formule:
D = 2. 2 (

{h

+

fH),

avec D= portee maximale en milles;
h= hauteur de l'emetteur en metres;
H= hauteur de l'obstacle en mAtres.
-b) la distance minimale de detection
L'origine de la mesure de la distance n'est pas rigoureusement le centre de l'ecran mais un cercle de distance minimale dont le rayon est lie a une "zone aveugle" entourant le
navire.
le rayon de cette "zone aveugle" reduit en pratique
a moins de cinquante metres dans les radars modernes, pe ut
~tre
accru dans de grandes proportions et jusqu'a trois ou
quatre milles, par l'effet de saturation de l'ecran qui resuIte du renvoi de la mer, lorsque celle-ci est agitee.
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-c) le pouvoir de r~solution
*r~solution en direction
Sur
les radars, on peut parvenir A s~p~rer deux objets
~cart~s
lat~ralement de soixante metres lorsqu'ils sont
~loign~s tous deux de un mille.
*r~solution

en distance
Le
pouvoir de r~solution en distance est l'~loignement
minimum qui doit s~parer deux buts analogues pour procurer sur l'~cran deux images distinctes (environ quarante
metres).

-d) la mesure de la distance
Le radar est un instrument

pr~cis

de mesure de distance.

-a) le renvoi de la mer
L'agitation de la mer peut produire une zone d'illumination,
autour du centre de l'~cran, d'autant plus ~tendue que l'antenne radar est plus basse et que la cambrure des vagues est
plus grande.
-b)

les effets m~t~orologiques
Certains effets m~t~orologiques peuvent produire deux effets
perturbateurs sensibles:
absorption et att~nuation du pouvoir de d~tection, d'une part, et faux ~chos, d'autre part.
*les

pr~cipitations

La pluie forte,
peuvent produire
fronts
froids et
des ~chos align~s

la gr~le et, A moindre titre, la neige
de faux ~chos d'apparence diffuse. Les
les lignes de grains procurent souvent
de forme caract~ristique.

*les nuages
Les nuages, charg~s de gouttelettes d'eau, provoquent a
un moindre degr~, une zone ~tendue de forme irr~guliere
et
floconneuse
d'~chos
parasites, plus sensibles avec
les longues impulsions, masquant souvent les ~chos de la
terre.
Les stratus et le brouillard ne donnent que de
tres faibles perturbations.
*les glaces
Les grands icebergs n'ont de qualit~ r~fl~chissante sensible que dans une direction privil~gi~e. Au contraire
les "ice floes"
et
les "growlers" donnent des ~chos
agglom~r~s
et diffus dans toutes les directions, mais a
courte distance.
-c)

les ~chos de superstructure
Le pinceau d'~mission du radar peut rencontrer des obstacles
mat~riels soit a bord m~me du navire, soit dans le voisinage
imm~diat, qui jouent le rOle de v~ritables miroirs et procurent les ~chos de buts r~els dans des directions fausses.

-d)

les ~chos fortuits
Ce sont a faible distance, tous les ~chos impr~visibles tels
que des objets flottants, des brisants, des vols d'oiseaux.
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les dereglages et interferences
Certains parasites peuvent appara1tre sur les !crans des radars soit par suite de d!calage interne, soit par des interf!rences avec des !missions de radars op~rant sur des fr~
quences tres voisines.

Eviter l'abordage est un probleme qui ne se pr~sente pas toujours pour un capitaine sous une forme simple, surtout dans les
zones encombrees ou une multitude d'~chos apparaissent simultanement et a plus forte raison par temps de brouillard. Cette situation se pr~sente normalement de la fa~on suivante:
-une p~riode de d~tection des ~chos et le choix de celui qui
para1t le plus dangereux;
-une p~riode d'identification et d'analyse de l'echo;
-une p~riode de prise de decision, puis l'ex~cution si
necessaire diune manoeuvre d'evitement.
Durant

ces diverses phases, le capitaine doit avoir constammemt

a l'esprit les questions suivantes:

1) le navire antagoniste dispose-t-il d'un radar?
2) va-t-il conserver sa route et sa vitesse?
Du fait m@me de l'ambiguite qui subsiste inevitablement sur les
reponses a ces questions,
le capitaine doit @tre pr@t a reagir
instantan~ment.

L'Organisation
Maritime
Consultative
Intergouvernementale
(O.M.C.I) devenue a present l'Organisation Maritime Internationale
(D.M.I), a publie un reglement international pour prevenir les
abordages en mer en 1972 (COLREG72).
Ci dessous, nous allons reproduire les rAgles de la section III de
ce reglement concernant la conduite des navires par visibilit~ r~
dui t e (S. H. 0 . M, 1 98 1, L11).

~~finiti~n~_g~n~~gl~a

L'expression

"visibilit~
r~duite"
d~signe toute situation 00 la
est diminu~e par suite de brume, bruine, neige, forts
grains de pluie ou temp@tes de sable, ou pour toutes autres causes
analogues.
visibilit~
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-a)
La pr~sente regIe s'applique aux navires qui ne sont pas en
vue les uns des autres et qui naviguent a l'int~rieur ou a proximit~ de zones de visibilit~ r~duite.
-b)
Tout navire doit naviguer a une vitesse de s~curit~ adapt~e
aux circonstances existantes et aux conditions de visibilit~ r~
duite.
Les navires a propulsion m~canique doivent tenir leurs
machines pr@tes a manoeuvrer imm~diatement.
-c) Tout navire doit tenir dOment compte des circonstances existantes et des conditions de visibilit~ r~duite.

-d)
Un navire qui d~tecte au radar seulement la pr~sence d'un
autre navire doit d~terminer si une situation tres rapproch~e est
en train de se cr~er et-ou si un risque d'abordage existe. Dans ce
cas,
il doit prendre
largement a temps les mesures pour ~viter
cette situation: toutefois, si ces mesures consistent en un changement de cap, il convient d'~viter, dans la mesure du possible,
les manoeuvres suivantes:
-un changement de cap sur b~bord dans le cas d'un navire qui
se trouve sur l'avant du travers, sauf si ce navire est en
train d'@tre rattrap~;
-un changement de cap en direction d'un navire qui vient par
le travers ou sur l'arriere du travers.
-e)
Sauf
lorsqu'il a
~t~ ~tabli qu'il n'existe pas de risque
d'abordage,
tout navire qui
entend, dans une direction qui lui
para1t @tre sur l'avant du travers, le signal de brume d'un autre
navire,
ou qui ne peut ~viter une situation tres rapproch~e avec
un autre navire situ~ sur l'avant du travers, doit r~duire sa vitesse au minimum n~cessaire pour maintenir son cap, il doit, si
n~cessaire,
casser son erre et, en toutes circonstances, naviguer
avec une extr@me pr~caution jusqu'a ce que le risque d'abordage
soit pass~.

Tant de
jour que de nuit, a l'int~rieur ou a proximit~ d'une
zone ou
la visibilit~ est r~duite, les signaux prescrits par la
pr~sente regIe doivent @tre utilis~s comme suit:
-a)
Un navire a propulsion m~canique ayant de l'erre doit fa ire
entendre un son prolong~ a des intervalles ne d~passant pas deux
minutes.
-b)
Un navire a propulsion m~canique faisant route, mais stopp~
n'ayant pas d'erre, doit faire entendre, a des intervalles ne
d~passant
pas deux minutes,
deux sons prolong~s s~par~s par un
interval le de deux secondes environ.
et

-c)

Un navire qui n'est pas ma1tre de sa manoeuvre, un navire a
de manoeuvre restreinte,
un navire handicap~ par son
tirant d'eau,
un navire a voile, un navire en train de p@cher et
un navire qui en remorque ou en pousse un autre doivent ~mettre,
au
lieu des signaux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la pr~-

capacit~
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sente regIe, trois sons cons~cutifs, a savoir un son prolong~
suivi de deux sons brefs, a des intervalles ne d~passant pas deux
minutes.
-d) Un navire en train de p@cher, lorsqu'il est au mouillage, et
un navire a capacit~ de manoeuvre restreinte qui procede a ses
travaux au mouillage doivent ~mettre, au lieu des signaux prescrits au paragraphe g) de la pr~sente regIe, le signal prescrit au
paragraphe c) de la pr~sente regIe.
-e) Un navire remorqu~ ou, s'il en est remorqu~ plus d'un, le
dernier navire du convoi doit, s'il a un ~quipage a bord, faire
entendre, a des intervalles ne d~passant pas deux minutes, quatre
sons cons~cutifs, a savoir un son prolong~ suivi de trois sons
brefs. Lorsque cela est possible, ce signal doit ~tre ~mis imm~
diatement apres le signal du navire remorqueur.
-f)

Un navire en train de pousser et un navire pouss~ en av~nt
par un raccordement rigide de maniere a former une unit~
composite doivent ~tre consid~r~s comme un navire a propulsion
m~canique
et doivent faire entendre les signaux prescrits aux
paragraphes a) ou b) de la pr~sente regIe.
reli~s

-8) Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes environ, a des intervalles ne d~passant pas une
minute. A bord d'un navire de longueur ~gale ou sup~rieure a 100
metres, on doit sonner la cloche sur la partie avant du navire et,
imm~diatement
apres, sonner rapidement le gong pendant cinq
secondes environ sur la partie arriere. Un navire au mouillage
peut en outre faire entendre trois sons cons~cutifs, a savoir un
son bref suivi d'un son prolong~ et d'un son bref, pour signaler
sa position et la possibilit~ d'un abordage a un navire qui
s'approche.
-h) Un navire ~chou~ doit sonner la cloche et, en cas de besoin,
faire entendre le gong, ainsi qu'il est prescrit au paragraphe g)
de la pr~sente regIe. De plus, il doit faire entendre trois coups
de cloche s~par~s et distincts imm~diatement avant et apres avoir
fait entendre la sonnerie rapide de la cloche. De plus, un navire
~chou~ peut ~mettre au sifflet un signal appropri~.
-i) Un navire de longueur inf~rieure a 12 m~tres n'est pas tenu
de faire entendre les signaux mentionn~s ci dessus, mais lorsqu'il
ne le fait pas,
il doit faire entendre un autre signal sono re
efficace a des intervalles ne d~passant pas deux minutes.
-j)
Un bateau-pilote en service de pilotage peut, outre les signaux prescrits au paragraphe a), b) ou g) de la pr~sente regIe,
faire entendre quatre sons brefs.
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On voit donc que les capitaines de navires sont tenus de respecter un certain nombre de reglements par temps de brouillard. De
plus,
ils doivent r~duire la vitesse de leur navire ce qui est
difficilement conciliable avec les imp~ratifs ~conomiques (perte
de temps = manque a gagner).
Chaque navire entrant ou sortant d'un port est mis sous les
ordres d'un "pilote" connaissant parfaitement tous les traquenards
de ce port.
Mais il faut savoir que si la visibilit~ est inf~
rieure a 200 metres, les pilotes ne prennent pas le risque de piloter les navires car ils travaillent "a vue" (MANACH, 1977, lZl).
De plus dans certains ports, ces pilotes sont h~litreuill~s sur
les navires et pour que les helicopteres puissent d~coller, il
leur faut une certaine visibilite minimale (400 metres de visibilite oblique).
De m~me, l'assistance des remorqueurs dans les ports s'arr~te des
que la visibilit~ est inf~rieure a 200 metres.
Donc en cas de visibilite r~duite, les navires ne peuvent ni
quitter les quais, ni entrer dans les ports. 115 sont mis en attente au large, en attendant de meilleures conditions meteorologiques.

Bien que l'~quipement des navires soit de plus en plus performant et de plus en plus fiable, le brouillard est toujours responsable de nombreux accidents en mer. Gr~ce aux donnees de "l'U.S
Department of Commerce" publiees chaque trimestre dans le Mariners
Weather Log IJ1, on a pu recenser le nombre de navires ayant ete
accident~s ou endommages a cause des conditions rnet~orologiques de
mars 1979 a septembre 1984 sur toutes les mers de l'hernisphere
nord.
A titre d'exemple et pour bien rnontrer l'importance du brouillard
et les pertes en vies humaines qu'il cause, il suffit de consulter
les tableaux ci-dessous:
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Tableau B-1
*************************************************************

*
*

*
*

*
*

*
RECAPITULATIF DES ACCIDENTS EN MER
OCEAN ATLANTIQUE NORD
MARS 1979

SEPTEMBRE 1984

*

*
*
*
*
*
*

*************************************************************
*
*
*
*
*
*
* causes des
* bateaux
* bateaux * nombre
* nombre de*
* accidents
* endomma8~s * coul~s * de morts * disparus *
*
*
*
*
*
*
*************************************************************
*
*
*
*
*
*
* brouillard
*
*
*
*
*
341
25
32
91
*
*
*
*
*
*
* glace
*
*
*
144
6
0 *
0 *
*
*
*
*
*
*
* foudre
*
*
*
48
*
30 *
3
4
*
*
*
*
*
*
* aut res causes*
*
*
348 *
919
133
156 *
*
*
*
*
*
*
* total gl!n~ral* 1407
*
*
*
168
469
236 *
*
*
*
*
*
*
*************************************************************
Tableau B-2
*************************************************************

*

*
*
*

RECAPITULATIF DES ACCIDENTS EN MER
OCEAN PACIFIQUE NORD

*

*
*

MARS 1979

SEPTEMBRE 1984

*
*

*
*
*
*

*

*************************************************************
*
*
*
*
*
*
* bateaux
* bateaux * nombre
* nombre de*
* causes des
* accidents
* endommages * coules * de morts * disparus *
*
*
*
*
*
*
*************************************************************
*
*
*
*
*
*
*
* brouillard
*
24 *
108
*
13 *
15
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
0 *
* glace
3
12
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* foudre
43
7
0 *
2
*
*
*
*
*
*
*
* autres causes*
*
*
1780 *
698
147
200
*
*
*
*
*
*
*
167
*
*
1804 *
* total g~neral*
825
256
*
*
*
*
*
*
*************************************************************
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Dans

ces

ce qui est appel~ "autres causes" englobe les
dangereux
tels que les temp~tes, les
le gros temps, la mer grosse, les vents violents.

ph~nomenes

cyclones,

tableaux

m~t~orologiques

Voici quelques exemples d'accidents en mer dus au brouillard.
-Le
27
juin 1979, sur la c6te ouest de l'Italie, collision entre
le "Vera Berlingieri"
et
"l'Emmanuel Delmas": le "Vera Berlingieri"
coule
et "l'Emmanuel Delmas" subi de tres graves avaries.
On d~plore 28 disparus.
-Le
21 aoOt 1980, au nord-est du Japon, collision entre 2 tankers
japonais: 17000 tonnes d'huile lourde se r~pandent sur la mer.
-Le ler f~vrier 1983, le ferry-boat "Man I Wai" s'~choue sur 1'1le
Kan I Chau pres de Hong-Kong avec plus de 500 passagers a bord: 17
morts.
-Le
9
juin 1983, au large de Karlskrona (Suede), le "Monte Alto"
et
le "Molund"
entrent en collision. Le "Molund" coule en moins
d'une minute: 6 morts.
-Le
25
aoOt 1984, collision entre le ferry-boat "Olav Britannia"
avec plus de 1000 passagers a bord et le "Mont Louis" transport ant
des
produits radioactifs a 12 milles de la c6te beIge. Le "Mont
Louis" coule.
Ces quelques
exemples montrent
brouillard sur toutes les mers du
lard,
les risques de collisions
que
les gens de mer d~plorent un
et de disparus en mer.

que
les mar ins rencontrent du
globe, que par temps de brouilsont relativement importants et
nombre non n~gligeable de morts

24% des
bateaux endommages, 15% des bateaux coules et 17% des
morts ou disparus
en Atlantique Nord peuvent ~tre imput~s au
brouillard.
Sur le Pacifique Nord, 13% des bateaux endommag~s, 9%
des bateaux coul~s et 2% des morts ou disparus ont pour cause le
brouillard. Sur le Pacifique, le danger le plus important pour les
navires sont
les violentes temp~tes et les cyclones (un exemple
parmi
tant d'autres: le 5 aoOt 1982, dans le d~troit de Makassar,
en
Indonesie,
un ferry avec 400 personnes a bord coule; 300 personnes sont portees disparues).

I~

~Aa_EARII~~kl~R_~~_ka_NAYI~AIIQN_~ANa_kA_~aN~tl~_~l_k~_EAQ_~~_

~akAla

Les risques encourus par la navigation maritime dans les zones a
trafic dense telles que la Manche et le Pas de Calai~ ont et~ tres
fortement
ressentis par
les milieux maritimes internationaux au
cours de ces dernieres annees (DAVID et al., 1974, L~l).
Ces regions
ont
toujours
ete des sites privilegies pour les
accidents en mer de toute nature (naufrage, abordage, echouement,
... ),
et on a pu constat er que le pourcentage d'accidents avait
une
nette
tendance a augment er malgre l'amelioration des equipements de radionavigation. Chacun de ces accidents etait malheureusement
accompagn~
dans
la plupart
des cas de pertes en vies
humaines.
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L'apparition de navires hautement sp~cialis~s (m~thanier), ~ vitesse accrue et d'une taille de plus en plus importante (p~tro
lier), dont certains constituent de v~ritables bombes flottantes,
associ~e
~ quelques accidents spectaculaires, ont ~mu les milieux
maritimes et ont ~galement sensibilis~ l'opinion publique.
Dans ces conditions et pour tenter de r~duire le nombre des
accidents en mer dans le d~troit, l'Organisation Maritime Consultative Intergouvernementale (O.M.C.I) a ~t~ amen~e ~ recommander
l'institution d'un dispositif de s~paration du trafic dans le Pas
de Calais, dispositif mis en place en 1967.
Un l~ger fl~chissement des accidents de mer a marqu~ l'apparition des routes recommand~es. Malheureusement, cette tendance ne
s'est pas maintenue et le nombre des accidents augmente ~ nouveau.

Les r~sultats des ~tudes effectu~es font appara1tre qU'environ
navires fr~quentent chaque jour le Pas de Calais.

400

Une enqu~te tr~s compl~te a ~t~ faite aupr~s des professionnels
en Grande-Bretagne et elle a montr~ que les principales causes
d'accidents sont les suivantes, par ordre d'importance:
-a) le manque de visibilit~. Au cours des treize dernieres ann~es,
plus de BOX des accidents ayant eu lieu dans le Pas de Calais se
sont produits avec une visibilit~ inf~rieure a 1000 metres;
-b) la vitesse excessive des navires. On constate en effet, que
les navires ne r~duisent que tres rarement leur vitesse, se fiant
a leur ~quipement radio-~lectrique et surtout a leur radar;
-c)
le faible niveau professionnel de certains ~quipages. 11 est
fait surtout allusion aux equipages des navires a pavilIon de
complaisance;
-d)
la mauvaise utilisation et interpretation des donn~es radar.
En effet, cet appareil joue un r6le de plus en plus important dans
la conduite des navires. Encore faut-il savoir s'en servir et en
interpr~ter correctement les indications.
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La m~me enqu~te a montr~ que les navires les plus dangereux dans
le Pas de Calais ~taient, par ordre d'importance:
-~)

les navires de

p~che;

-b) les navires manoeuvrant avec

difficult~

(convoi remorqueur-re-

morqu~);

-c) les tres grands navires
-d)

(super-p~troliers, min~raliers,

... );

les car-ferries.

-a)
Les capitaines de navires et surtout les armateurs et les
compagnies de navigation maritime qui affretent ces navires, sont
tres
int~ress~s
par de bonnes pr~visions de brouillard et ceci
pour deux raisons principales:
*la s~curit~ du navire
*les gains de temps r~alis~s en l'absence du brouillard.
-b) Les "capitaineries" des ports pourraient modifier leur planning de d~part et d'arriv~e des navires en fonction des pr~visions
de brouillard.
-c)
Les p~cheurs cOtiers et
les plaisanciers qui pourraient
prendre
leurs pr~cautions afin de ne pas s'~garer dans le brouillard.
-d)
Les responsables du travail sur les plateformes p~trolieres
en mer qui, dans la plupart des cas sont ravitaill~es par h~licop
teres,
ces derniers ne pouvant d~coller ou atterrir si la visibilit~ oblique est inf~rieure a 400 metres.
11 ne
faut
pas non plus oublier toutes les personnes qui
la mer
(aquaculture, g~nie maritime,
travaillent
sur ou sous
-e)

... ) .

Peut
@tre,
pourrait-on envisager un contrOle de la circulation
maritime renforc~ lorsque des pr~visions de brouillard seraient
annonc~es, ceci afin d'am~liorer la s~curit~ du trafic maritime.
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Les ph~nom~nes les plus importants sont ceux qui sont produits
par les couches d'inversion (ESTOURNET et al., 1982, L~l): les
rayons ~lectromagn~tiques se propagent alors comme dans un conduit
("duct") 00 ils seraient prisonniers sans pouvoir en sortir.

La

figure B-3 donne un exemple des ph~nomenes de conduction. Le
ph~nomene
de guidage des ondes ~lectromagn~tiques par les couches
d'inversion connu sous le nom de "propagation anormale" ou de
"superr~fraction",
explique les port~es exceptionnelles observ~es
sur les ondes ultra-courtes. L'analogie avec la propagation dans
les guides d'ondes est ~vidente et a beaucoup frapp~ les sp~cia
listes des hyperfr~quences.Il ne faut pas oublier cependant une
diff~rence
essentielle: dans le guide m~tallique la r~flexion sur
les parois a lieu quelque soit l'inclinaison des rayons tandis que
dans une couche d'inversion seuls les rayons part ant de l'~metteur
avec des inclinaisons ~ assez faibles (tels que r et r' sur la
figure B-3) peuvent @tre guid~s.
Ce ph~nomine de superr~fraction se produit lorsqu'il y a une
inversion de temp~rature dans les basses couches de l'atmosphere,
une forte humidit~ et des vents relativement faibles, ce qui veut
dire que dans ces conditions, on a une forte probabilit~ d'avoir
du brouillard.
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L'atmosphere a des propri~t~s absorbantes notamment a cause de
la pr~sence de vapeur d'eau ou d'eau liquide (nuages, brouillard,
pluie, .~ .. >. Les r~sultats confirm~s par les multiples exp~riences
r~alis~es sont pr~sent~s sur la figure B-4.
On y distingue des bandes d'absorption de la vapeur d'eau sur 0.15
et 1.35 cm, de l'oxygene sur 0.5 et 0.25 cm. L'affaiblissement par
les pluies en dB.km-:1 est a peu pres proportionnel au taux de la
pr~cipitation exprim~ en mm.h- i • L'absorption par les gouttelettes
de pluie r~sulte d'un ph~nornene de diffusion (~chos radar>.
Les nuages et les brouillards qui contiennent des gouttelettes
d'eau tres fines produisent des affaiblissernents plus faibles que
les pluies et ne sont pas, en g~n~ral, visibles au radar.
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~~n_Qn~~~_lQng~~~. ce sont les parasites atmosph~riques (orages
d~charges
~lectriques entre nuages) qui sont les plus g@nants:
sont eux qui limitent ordinairement la port~e. surtout la nuit.
~~n

ou
ce

__ Qn~~~_mQY~nn~~, les parasites artificiels ou industriels peu-

vent devenir

pr~pond~rants.

surtout aux abords des villes.

~~n __ Qn~~~ __ ~QM~l~~.
la g@ne apportee par les parasites
riques diminue beaucoup.

atmosph~

~~n __ Qn~~~ __ m~l~igM~~_~l_ini~~i~Y~~~.
les parasites solaires, cosmiques ou galactiques peuvent devenir g@nants.
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CLASSIFICATION ET GENE SE DES DIVERS BROUILLARDS

11 consiste
d'air.

en

un

abaissement

de la temperature d'une masse

Le brouillard d'advection se forme lorsqu'une masse d'air chaud et
humide arrive au dessus d'une surface relativement froide. L'air
se refroidit a la base au contact de cette surface et ce refroidissement se propage par turbulence dans les couches d'air voisines, entra!nant la condensation de la vapeur d'eau (TRIPLET et
Roe HE,

1 9 7 1,

iQ.l).

Le brouillard d'advection est generalement peu dense et, a
l'interieur,
la visibilite est rarement reduite a moins de 100
metres.
Par contre son epaisseur verticale peut ~tre importante et
atteindre plusieurs centaines de metres. 8'il est associe a une
perturbation (ce qui est frequemment le cas), il s'eleve alors
pariois jusqu'~ la base des nuages proprement dits.
11 est generalement moins dense a la base qU'au sommet de la
couche. La surface superieure est le plus souvent tres netie et
limite la penetration du rayonnement solaire (reflexion et diffusion), g~nant considerablement la dissipation du brouillard. C'est
donc un type de brouillard repute tenace et sa variation diurne
est limitee voire m~me inexistante.

E1Y2__ d~ __ YQ~ __ d~2__ ~~QYillg~d2 __ ~tn~Qni~t2__ ~n_n2Yl~_mt~_2Qnl_d~2
~~QYillg~d2_d:2d~~~liQnL_

Le brouillard d'advection est en general lie a un vent modere de
4 ~ 7 m.s-~ necessaire pour provoquer la turbulence indispensable,
soufflant evidemment de la surface chaude vers la surface froide.
Mais il est a noter que, de temps en temps, des vents de temp~te
ne peuvent provoquer sa dissipation (figure C-2). On le trouve
principalement dans le secteur chaud des perturbations (TREMANT,
1985, ill>, quand ce secteur chaud est constitue d'air dont la
temperature du point de rosee est legerement inferieure a la temperature de la mer.
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Figure C-1, rose des vents au point "Charlie" (52°45'N-35°30 t W)
toutes observations dtapres TREMANT, 1985, i l l

Utilisant
toutes
les observations
disponibles
au point
"Charlie"
entre
le
1er
juin
1977 et
le
31 mai 1981, nous
avons
~tabli
deux
roses des
vents a 12 direct ions: l' une
concerne l'ensemble des donn~es
(figure C-1 ), 1 t autre ne prend
en compte que les observations
dont le "temps pr~sent" chiffre
brouillard (figure C-2).
Les
vents dominants,
toutes
observations r~unies, indiquent
une
forte
composante "ouest",
40.3X des observations comportent
des directions comprises
entre
230 0 et 310°.
Par brouillard, les vents dominants passent au sud: 58.2X des
observations
correspondent
alors.
a
des
directions
comprises entre 140 0 et 220°.
Figure C-2, vents au point "Charlie"
par temps de brouillard.
dtapres TREMANT, 1985, L21.
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Le brouillard d'advection ne pr~sente pas, contrairement au
brouillard de rayonnement, d'heures privil~8i~es de formation ou
de dissipation. La figure C-3 pr~sente l'occurrence du brouillard
par heure et par mois au point "Charlie" situ~ par 52°45'N et
35°30'W avec quatre ann~es de donn~es (TREMANT, 1985, Lal). On
note un maximum de brouillard d'avril a aoOt. Pour ce m@me point
"Charlie" les p~riodes de brouillard durent en moyenne 4 heures;
plus de la moiti~ de ces brouillards (264 sur 482 p~riodes de
brouillard de juin 1977 a mai 1981) ont dure moins de 2 heures et
5 periodes de brouillard ont dur~ plus de 24 heures (maximum 28
heures).
Au cours de cette ~tude, il etait interessant d'inclure les observations de bruine car il est a noter qu'il est parfois tres difficile pour un observateur en mer de faire la diff~rence entre le
brouillard et la bruine lorsque le vent souffle a plus de 10 m.s~
et qu'il y a des embruns. En assimilant le brouillard et la bruine
a un m~me phenomene (visibilit~ reduite), la dur~e moyenne de ce
ph~nomene est de 10 heures, 27 p~riodes ont dur~ plus de 24 heures
(maximum 73 heures de brouillard ou de bruine sans interuption).
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La dissipation du brouillard d'advection est provoquee soit:
-a) par r~chauffement de la surface froide (effet lent).
-b) par cessationdu vent (dissipation assez lente) ou changement
de sa direction dO au passage d'un frontfroid (dissipation souvent rapide).
-c) par changement de masse d'air, la nouvelle etant moins chaude
et moins humide (evolution rapide).

L'air chaud et humide necessaire A la formation de ee brouillard
peut avoir diverses ori8ines (DARCHEN, 1953, L21):
-a) Si la mer presente, dans des rtlgions voisines, des temp~ra
tures trAs differentes, comme vel'S la limite des courants marins,
l'air soufflant de la region chaude vel'S la region froide provoque
souvent la formation des brouillards. Ce cas se produit en particulier dans les parages de Terre-Neuve pour l'Atlantique Nord
(rencontre du Gulf-Stream et du courant du Labrador) et dans les
parages des Kouriles et des Aleoutiennes pour le Pacifique Nord
(rencontre du Kuroshio et de I' Oyash io), au vo isinage des fro·nts
polaires oceaniques.
-b) L'air peut provenir de latitudes basses. Le parcours des
masses d'air tropical rencontre souvent, surtout en hiver,des
surfaces de plus en plus froides. A partir d'une certaine latitude, on observe la formation de brouillard. Le cas est classique
dans l'Atlantique Nord sur la face Nord-Ouestou Nord de l'anticyclone des A~ores.
-c) la formation de ce type de br<luil1ard peut aussi s'effectuer
pres des cOtes lorsqu'ilexiste un contraste thermique marque
entre la terre et la mer; C'est ee qui se passe sur les cOtes 0'0
des vents chauds, soufflant de terre, tendent a provoquer la derive des eaux de surface et leur remplacement par des eaux profondes, plus froides comme par exemple le long des cOtes de Californie (courant de Californie), du Chili (courant de Humbolt), du
Maroc (courant des Canaries), de l'Afrique du sud (courant de Benguella) et ~u Japon (courant Qyashio).

11 consiste en
perte radiative.

un

abaissement de la temp!rature de l'air par

Par ciel d!gag!, vent faible et air humide, en fin de journ!e ou
de nuit,
le rayonnement est intense. Sous l'effet de la turbulence,
le refroidissement se transmet aux couches voisines d'ou
une elevation de lThumidite relative associee a une baisse de la
tension de vapeur saturante (ew). Si l'abaissement de temperature
est 5uffisant, il y a condensation sur les noyaux de condensation
et les gouttelettes de brouillard apparaissent. En mer. le brouil-
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lard de rayonnement se forme d'abord juste au niveau de la surface
de l'eau puis gagne peu A peu en hauteur, formant une couche horizontale d'~paisseur relativement
faible
<quelques dizaines de
metres tout au plus).
La condition essentielle de formation du brouillard de rayonnement
est
la pr~sence d'une masse d'air humide surmont~e par de
l'air sec;
l'humidit~
et le rayonnement nocturne d~clenchant le
processus.
Sur terre,
si le vent au sol est nul, le refroidissement ne se
propage que
tres peu; il se produit alors une condensation de la
vapeur d'eau sur le sol et les objets qui s'y trouvent: c'est la
~Q2~~'
Si la saturation intervient pour une temp~rature n~gative,
il peut se produire directement une condensation solide quand la
temp~rature
s'abaisse en dessous de la temp~rature du point de
gel~e; on assiste alors A la formation de g~l~~ Ql£n~h~.
11 peut
encore se produire une condensation d'eau liquide surfondue,
quand
la temp~rature s'abaisse en dessous de la temp~ra
ture du point de ros~e. L'~tat de surfusion ~tant instable, les
gouttelettes se transforment en glace quand elles sont capt~es par
les objets qui se trouvent dans l'air ainsi satur~. il y a alors
formation de gi~~~.

La densit~ du brouillard de rayonnement d~croit de la base au
sommet de la couche.
La poursuite du processus a pour effet, en augment ant l'intensite
de
l'inversionde temp~rature, d'accentuer le caractere de stabilit~
des basses couches et de freiner l'accroissement en hauteur
de la couche de brouillard.
Le brouillard de rayonnement
se forme g~n~ralement au lever du
jour <figure C-4) et se dissipe en cours de matin~e <LE GU1SHER et
TSCHIRHART,
1981,
L1Ql). Sa dissipation est plus rapide que sa
formation.
11 commence A se dissiper par la base. 11 "d~colle" du
sol et tandis que l'inversion de temp~rature disparait peu A peu,
la turbulence s'accroit, acc~l~rant le processus.
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fREQUENC£S RELATIVES EXPIUMBts EN ('M PAR MOIS t;T PAl{ IIEUltES SYNOP'I'IQUES
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Figure C-4, d'apres LE GUISHER et TSCHIRHART, 1981,

TU

11Ql.

~n_~~n~~~~li~~~~_

Ce

type

de brouillard se forme tree rapidement et peut
plus ou mains loin en mer sIll existe une l~
gere brise de terre; mals si la temp~rature de l'eau est
nettement inferleure a celle de llalr, le broulllard se
dissipera au moins partiellementau large OU l'on observera alors des stratus. Le vent <force 4 ou plus, clest a
dire suptrieur a 5 m.s~~ est une cause de dissipation rapide du brouillard de rayonnement.
s'~tendre

11 f a ut a v 0 I run c i e 1 c 1a I r, du v e n t fa i b 1 e et una I r hu mide. Ce genre de conditions se rencont~e;
-a) en zone anticyclonique
-b) sur une dorsale <entre deux perturbati~ns)
-c) en zone de marais barom~trique.
De plUs, il ne faut pas que la temperature de l'air soit
trop basset on observe peu de brouil1ard de rayonnement
par temp~ratures de l'air n~gatives.
6.!J.L_!!\~Ll.~

la formation de ce type de brouillard est favorisee par
le voisinage d'une zone frontale OU l'air froid et l'air
chaud ne sont pas melanges intimement. La probabilite de
formation est d'autant plus grande que:
~a) l'humidlte de l'air chaud est plus proche de la saturation;
-b)
la difference de temperature entre l'air chaud et
l'air frold de part et d'autre de la zone frontale est
grande;
-c)
le ciel est clair la nuit (m~me si ~ la tombee du
jour le ciel est couv~rt);
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-d) les vents sont plus faibles dans l'air froid.
Pendant la saison hivernale, le brouillard de rayonnement peut persister plusieurs jours.

11 consiste en une

~l~vation

locale de la tension de vapeur

Le brouillard d'evaporation se forme lorsqu'une masse d'air froid
vient a surmonter une surface chaude et humide. Par l'effet de la
turbulence,
lThumidite se propage verticalement et tend a saturer
la masse d'air froid. 11 y a condensation de la vapeur d'eau et
formation de brouillard si lTetat hygrom~trique de la masse dTair
atteint une valeur suffisamment elev~e.

Au processus type qui vient dT~tre enonce sTajoute un autre
effet. Par rechauffement a la base de l'air froid, prealablement
stable, se d~clenche un effet de convection, responsable en partie
de la turbulence. Les particules d'air non saturees mais r~chauf
f~es
et enrichies en humidit~ sT~levent et se saturent dans la
couche turbulente. CTest pourquoi ce brouillard ne "colle" jamais
a la surface de la mer, laissant toujours a sa base un intervalle
limpide qui peut ~ventuellement ~tre r~duit a quelques centimetres,
mais qui est generalement de quelques d~cimetres. Cette
base est le plus souvent tres irreguliere, voire floue.
La densite du brouillard d'evaporation est souvent elevee <visibilite tres r~duite), mais son ampleur limitee. Ce brouillard se
presente en general par banes; son epaisseur verticale est pratiquement toujours inferieure a cinquante metres.
La dissipation du brouillard d'evaporation est generalement liee
une augmentation de la couche turbulente qui repartit alors
l'enrichissement hygrometrique dans une plus grande epaisseur et
fait cesser l'etat de saturation.

a

Dans la forme typ~, on admet en general que la difference de
temperature entre lTair et la surface de la mer doit ~tre importante: au moins dix degres Celsius, rarement moins pour des effets
limites.
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Ce type de brouillard est particulierement fr~quent dans les
mers po laires (fI Art ic sea smoke fI) quand une crevasse se forme' dans
la couche de glace qui recouvre l'eau.
Souvent cas brouillards sont fugaces et peu intenses. 11 n'en est
pas de m@me lorsque l' air froid se renouvelle constamment. D'ans Ce
cas,
les brouillards persistent. Sauvent un phenomene complexe de
repart it ion de temp~rdture les double de broui llard de rd.yonne,~
ment'.

AUK latitudes moyennes, pres des c6tes, plus particulLerement en
et en hiver~ tres souvent la brise de t~rre etablie la
nuit, donne lieu a de tels brouillards. lIs s'etendent jusqu'a la
limite d1influence de.la brise (environ 5 milles de la c6te).
Crest le cas en particulier dans les fjords norvegi~ns lorsqu'il
se produit une descente d'air froid des montagnes vers lamer.
Ce brouillard peut aussi se former ,en Mediterranee: en hiver quand
de l'air a -5 ou -10~C s'ecoule des Alpes vel'S la mer.
au~omne

Un autre type de brouillard d'evaporation peut egalement @tre
rencontre sur mer: les brouillards frontaux. Ce sont des brauil~
lards particuliers OU la vapeur d'eau qui se condense est fournie
par l'evaporation de gouttes de pluieplus chaudes que l'air dans
lequel elles tombent. On distingue les brouillards pre-frontaux
qui se produisent a l'avant d'un front chaud et les brouillards
post-frontaux qui prennent naissance a l'arriere d'un front froid.
La formation des brouillards frontaux depend beaucoup de la stabilite de l'air froid. Par exemple, si le vent est faible (2 Beaufort maximum, env iron 3 m. s·1.) , il peut y avoir format ion de
brouil1ard. Au contraire si le vent est fort, il y a turbUlence et
m~lange
de l'air dans les basses couches, ce qui disperse la vapeur d'eau dans de grands volumes. Les brouillards frontaux sont
plus a craindre lors d'une descente dlair polaire (dans l'hemisphere Nord>, car il est plus froid.
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11 consiste en un abaissement de la
vation de la tension de vapeur.

temp~rature

de l'air et

~l~

Lorsque deux masses d'air fortement humides mais non satur~es et
de temp~ratures nettement diff~rentes sont m~lang~es par un brassage
important,
il en r~sulte une nouvelle temp~rature telle que
la nouvelle tension de vapeur saturante (ew) du m~lange pe ut ~tre
inf~rieure
a la nouvelle valeur th~orique de la tension de vapeur
(e).
D'ou un exc~dent de vapeur d'eau qui pourra donner naissance
a un brouillard dit "de m~lange" (figure C-5)~
"RAPPORT DE MBJ.NGE"
p-amma

-40

de: v.lf.XU!"
pad:ilochir

courh<: de:
utur.ation

30

20
10

AIR SURSAlURt
AIR SEC

Tcmptt,aturl:

O-F==::;:::.....----.~-...---__._-~~:.=
- '1J]'
-10"
0"
30" 36°
20"
10"

Rapport de melange uturant au niveau de la mer
(en Bra.mmet de vapeur d'eau pu kilo d'air) en fonction de la
(em~rature.

Figure C-S, d'apres MAYENCON,

1982,

Llll

Soient A et 8, les points correspond ants aux caract~ristiques
des masses d'air
initiales, le point C correspondant au m~lange
optimal
fait apparaitre une sursaturation justifiant la condensation,
Toutefois ce processus est tres limit~ et les conditions suivantes
sont indispensables: .
-fort ~cart de temp~rature entre les deux masses d'air;
-forte humidit~ pr~alable dans chacune des deux masses d'air;
-turbulence 5uffisante pour op~rer le brassage.

- 28 -

.Le braui llard de ml! Iange est peu dense.

11 doit n~cessairement y avoir conflit de masses d ' air d'oQ prAsence d'un front. Le plus souvent ca sera un front chaud; accompagnant ainsiou prAc~dant imm~diatement un brouillard d'advection.
Le brassage horizontal implique ~galement un brassags vertical qui
tend ig~ner la formation du brouillard, d'oQ la n~cessitA
d' autres l! l~ments te 1 qu' un refro id issement supp Umentaire, p'ar
rayonnement parexemple. C'est ainsi qU'un mA1ange qui. n'arrive
pas • donnerlieu ~ du brouillard de ~tlansepourra favoriser le
soil' ou la nui~ sUivante, la formation d'un brouillard de rayonne~
ment si le ciel est peu nuageux.
En pratique, ces brouillardsde m~lange se rencontrent le long
des surfaces frontales parvenues dans une zone anticyclonique i
faible gradient de pression. On peut alors observer, sous .forme de
bande plus ou moins continue de plusieurs centaines de kilom~tres
de longueur, une zone de stratus et de brouillard qui mat~riali
sent le m~lange partiel des deux masses d'air.

11 consiste en un abaissement de la
baisse de la press ion atmosph~rique.

temp~rature

de l'air par

Una baisse de pressionprovoquant une baiese de tempArature
imp I ique une d iminut ion de la tens ion de vapeur saturant e (ew L Si
ewatte int la valeur de la tension de vapeur (a), i 1 y a satura:..
tion, et si ew diminue encore, i1 ya excis devapeur d'eau, d'oQ
condensation. £nfin, si la. turbule.nce estsuffisante pt'es du sol,
il y. aura formation de gouttelettes d'~au constituantle b~ouil
lard ded~tente. Une importante lib~ration d'6nergie a~compagne ce
phenomene (chaleur latente de condensation) et donne une pouss6e·
suppUmentaire au nuage ou i la nappe de brouillard (augmentation
de la pou55~e d'Archimede). Dans une atmosphire relativement
s~able, le5 nuages ou le brouillard ainsi form~s sont peu d6velopp~s verticalement et ant tendance ~ st~taler sous forme de voi1es.
Lavitesse ascendantede l'air nuageux est alors asse2 faible~
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L'observateur rencontrera deux types de brouillard de d~tente,
selon que l'air humide subira ou non un soulevement.
-1)
sans soulevement
ou,
a fortiori avec baisse d'altitude, la
baisse de pression ne pe ut ~tre li~e qU'a une advection chaude en
altitude et,
toutes proportions gard~es, la baisse de pression
sera trop lente pour que la transformation soit totalementadiabatique (conduction, m~lange, frottement, ... ). Les effets sont donc
tres
limit~s
et
le processus ne pourra des lors intervenir que
pour renforcer
l'action d'un ou plusieurs autres processus (m~
lange, advect ion, ... ).
-2)
avec soulevement:
la masse d'air qui, pouss~e, gravit une
pente subit le processus enonc~ plus haut, donnant naissance a un
un brouillard dit de "d~tente".
La base en est donc sensiblement horizontale, assez reguliere.

Ce
type de brouillard ne peut ~tre qU'un brouillard c6tier. Si
la c6te est en pente douce ou pr~sente des falaises forcant l'air
humide a se soulever, on peut rencontrer ce type de brouillard. Le
vent doit
@tre
faible
ou mod~r~, peu turbulent. Si le vent est
trop fort ou trop turbulent, il n'y aura pas de brouillard mais du
stratus.
En fonction du relief de la c6te, le brouillard de detente se present era souvent
en bancs plus ou moins localises, evoluant aussi
selon la vitesse du vent ou ses variations de direction.

Le brouillard glac~ s'observe aux latitudes elev~es, habituellement par temps clair et calme, lorsque la temperature est inferieure a
-30°C.
11
se forme lorsque la vapeur d'eau, resultant
principalement des
activites humaines, s'introduit dans l'atmosphere
et
se condense en gouttelettes qui se congelent rapidement
en donnant naissance
a des particules de glace qui n'ont pas de
forme
cristalline bien definie. Du fait que la quantite de vapeur
d'eau necessaire pour saturer l'air a tres basse temperature est
faible,
il suffit
parfois de sources a debit peu important, qui
passeraient
inaper~ues
dans d'autres conditions de temperature,
pour donner lieu a de tels brouillards (SERPOLAY, 1978, L1£1).
Un e et u de rea 1 is e e en 1 97 1 ( KUMA1, 1 973, L1;2.1) , a m0 n t r e que 1 e s
gouttelettes ont
un diametre compris entre 3.3 et 65 ~m, que la
concentration maximale
est de 24 gouttelettes par cmaet pour une
visibilite de 250 metres, le contenu en eau liquide de ce brouillard est de 0.09 g.m-~. 11 est a noter que la concentration et la
taille des gouttelettes changent rapidement dans le temps et dans
l'espace mais que plus la grosseur moyenne des gouttelettes est
importante, plus le brouillard persiste.
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Ces brouillards 81ac~s peuvent se rencontrer le long des cOtes
aux latitudes ~lev~es et la visibilit~ est en a~nl!ral fort r~-·
dulte: elle est fr~quemment infl!rieure a cinquante metres.

Lrair a une temp~rature inf~rieure de 10°C environ a cella de
l'eau; puis il sr~chauffe par contact avec la mer et comme il ne
peut contenir que peu de vapeur d' eau enraison de sa basse tem.pllrature,
il pr~cipite la condensation de cette vapeur d'eau sous
forme de petites colonnes de brouillard qui tourbillorinent en
s'~levant.
Ce brouillard se faisant dans llairtres froid est
connu sous le nom de trfum~e des mers arctiques", car il appara1t
surtou~
dans les r~gions polaires et, en hiveI', dans les fjords
norvegiens. A vrai dire, le phenomene n'est pas limite aux regions
polaires, il se produit aussi, en hiver, principalem~nt de
decembre a avril, devant la cOte am~ricaine lorsqu'ila de fortes
invasions dlair froid, et on a remarqu~ qU'un vent assez fort
favorisait la formation de ce brouillard.

Il est impossible de d~finir un type partlculier de brouillard
cOtier. Cela peut aussi bien ~tre du brouillard d'advection, du
brouillard de rayonnement form~ sur mer ou sur terre qui se repand
sur la mer pouss~ par une legere brise. Suivant la latitude, on
peut aussi avoir affaire a du brouillard dlevaporation ou du
br~uillard glace.
Cela depend pour beaucoup des differentes caracteristiques de la
region (baie, cap, cOte rectiligne, fjord, couverture des sols le
long de la cOte, ... >, de la saison.
De plus le brouillard peut se former sous l'effet de plusieurs
facteurs ou leseffets d'un seul facteur peuvent contribuer a dif-.
ferents types de brouillard. Les rnecanismes de formation sont
intirnement lies les uns aux autres.
Le r61e joue par la pollution atmospherique est loin d'~tre
negligeable dans la formation et le maintien du brouillard cOtier.
11 est evident que les emissions de polluants sont responsables
pour beau~oup, dans la deterioration de la visibilitA et qU'ils
forment d'exellents noyaux de condensation. Mais on reviendra plus
avant dans ce rapport sur cet aspect de la pollution atmosph~
rique.
Les observations rn~teorologiques effectuees a l'interieur des
terres sur le littoral ou dans les ports sont souvent drune tres
faible utilite pour le marin ou le navigateur. En effet ces
renseignements ne peuvent fournir de prAcision sur les conditions
de visibilite au large. Les effets locaux se superposent souvent

- 31 -

aux effets g~n~raux qu'ils masquent totalement ou qu'ils d~natu
rent. Par exemple, le brouillard de rayonnement a souvent une origine terrestre. En priorit~ il se forme au fond des vall~es, dans
les marais ou l'air sous-jacent est plus froid et ou les conditions d'humidit~ sont atteintes. Dans les marais cOtiers, par
situation favorable, le brouillard se forme sur une ~paisseur plus
ou moins grande, fonction du refroidissement (la couche peut varier de 1 a 30 metres d'~paisseur). Dans certains cas ces formations de brouillard d~bouchent sur le littoral marin. Si au lever
du soleil ce type de brouillard se dissipe en g~n~ral, il n'en est
pas de m~me avec le brouillard d'advection qui peut avoir une origine locale; sa dissipation totale succede fr~quemment a une rotation marqu~e de la direction du vent.
Les effets de brises sont pr~dominants dans le m~canisme r~gio
nal des formations de brouillard. Si la brise de mer souffle sur
une terre chaude,
l'air marin ~volue vers un r~chauffement a la
base et le brouillard marin ainsi v~hicul~ peut se desa8r~8er a la
limite de la cOte. Cependant malgr~ une am~lioration sensible de
la visibilit~, l'atmosphere terrestre littorale reste tres brumeuse.
Si la surface de la terre est froide, un brouillard marin transport~
par le vent sur cette terre gagne en superficie et en densite sur plusieurs milles a l'int~rieur des cOtes. On a vu pr~c~
demment que certains brouillards se dissipaient au lever du soleil. Ce n'est malheureusement pas une regIe g~nerale car l'effet
local de distribution des temp~ratures de l'air, la force et la
direction du vent, peuvent apporter une dissipation du brouillard
sur terre et un maintien du brouillard sur mer. Dans ce cas bien
pr~cis,
un navire appareillant d'un port, des la dissipation littorale du brouillard, peut tres bien rencontrer a peu de distance
de son point de depart un brouillard dense et persistant.
Si la brise de terre souffle, l'air v~hicule par son parcours
terrestre s'est rechauffe.
11 se deplacera sur plusieurs milles
avant que l'~quilibre de temp~rature de ses basses couches soit
atteint. Dans ce cas, des bancs de brume ou de brouillard seront
observ~s
en mer quand les conditions optimales de condensation de
la vapeur d'eau seront atteintes. Si, pour une raison quelconque,
le vent local tourne de leo degres, les bancs de brouillard du
large envahiront progressivement toute la superficie degagee et
m~me, dans certains cas, deborderont sur le littoral terrestre.
Ces quelques exemples montrent les influences souvent capricieuses des effets locaux, et que seule une prevision de brouillard tres localisee peut ~tre valable surtout lorsque les conditions generales du temps sont floues.
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Dans le tableau suivant:
e
P
T
ew

est
est
est
est

Les symboles
~
~
~

la tension de vapeur;
la press ion atmosph~rique;
la temp~rature de l'air;
la t~nsion de vapeur saturante.
utilis~s

signifient:

baisse de la valeur du parametre consid~r~;
hausse de la valeur du parametre consid~r~;
le parametre consid~r~ reste sensiblement constant.
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******************************************************************
11
*
*
*
*
*
*
*
*Facteur
*
Type
* FClcteur
*
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*
*pr~dominant de
*
*
principauK
*
* essentiel
*
* de formation *-------------------*sa dissipation *
*
*--------------*dirnension*remarques*
*
*
*
*
* e * P *
T *verticale*
*
*
*
*
*
*
* (ew) *
******************************************************************
*
*
*
*
*
*
*
*
* toujours* changement dans*
* Advection *
*
*
*100 a
*300 m
*
*
*
* plus ou * la direction du*
*
*
*
*
* vent.
*
*
*parfois * moins
*~*-*
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*
*
*
*
*
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*
*
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*********************************************************.*.******
*
*
*
*
*
*
*
*
* se pro- * augmentation de*
*
*
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* Rayonnement*
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*
*
*
*
*
*g~n~rale-* ciel
* de l'air.
*
*
*
*
* clair
*
*
*
*
*
*
* ment
*-*~*
*
*
* entre 2 * ou peu *
*
*
*
*
*
* et 150m. * nuageuK, *
*
*
*
*
*
*~ventuel-*
*
*
*
*
*
*lement en*
*
*
*
*
*
*
*
* bancs.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
******************************************************************
*
*
*
*
*
* Evaporation*
*
*
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*~*
~ *03 50m en * le
*
* la turbulence. *
*
,*
*
*
*
*
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*03 la base*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**************************.***************************************

'/'

*

*

*1*

*~*

*

*

*
*--+*
* tres
** jamais * augmentation de*
*variable.* dense.
*
*
*
*
* la turbulence. *
*
*
*
*
*
*
*
*
******************************************************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*type m~me* augmentation de*
*
*
*
* tres
* Detente
*
*
*
*
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* la turbulence. *
*~*
* stratus *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
*
* le so 1. *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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DISTRIBUTION ET VARIATION DU BROUILLARD EN MER

Trls

peu d'atlas pr~sentent la fr~quence du brouillard, au sens
du terme, sur les divers oc~ans et mers du globe;
ils donnent plus volontiers le pourcentage d'observations qui
r~pondent A cer~ains seuils de visibilit~.

m~t~orolo8ique

Pour

m~moire,
citons l'atlas du Meteorological Office, 19~8,
qui donne, mois par mois, la fr~quence des observations qui
passent une visibilit~ inf~rieure a un demi mile (environ 800
metres).
Les donn~es qui ont ~t~ utilis~es pour r~aliser ces
cartes portent sur les p~riodes cumul~es allant de 1855 a 1899 et
de 1921 a 1938.

Ll~l

Dans les atlas climatologiques du Naval Weather Service, Ll~l
sont ~labor~es des cartes ou la visibilit~ est inf~rieure a deux
milles nautiques (environ 3700 metres), avec un peu plus de 120
ann~es
de donn~es. Il en est de m~me dans les atlas de la Marine
Sovietique L1Q.l.
Les

cartes qui vont suivre presentent, pour certains mois de
la fr~quence du brouillard, c'est a dire le rapport du
nombre de jours avec brouillard sur le nombre total de jours dans
le mois consider~, le tout multipli~ par 100.
l'ann~e,

Quelques que soient les cartes consultees, nous retrouvons toujours les m~mes regions ou la visibilit~ est tres souvent r~duite.

En pleine mer, c'est a la fin du printemps ou au d~but de l'ete
que les brouillards d'advection sont lesp,lus souvent observ~s: la
mer est encore fra1che alors que l'air d~ja chaud et humide, arrive assez fr~quemment dans les secteurs chauds des perturbations,
en provenance des r~gions tropicales. En automne, par contre la
mer est generalement plus chaude que l'air et les brouillards sont
nettement moins fr~quents. La mer conserve assez longtemps les
calories emmagasinees pendant l'ete ce qui montre le rOle de volant thermique de l'ocean.
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La figure D-1 donne les pourcentages de brouillard sur l'Atlant ique Nord aux mo is de j anvier. aVI'il, jut llet et octobre (BINHUA
1985,
ill1>. On note que le brouillard sur la r~gion de TerreNeuve est particulierement fr&quent (HEGGARD, 1965, ilal>. Ce
brouillard se forme dans l'air tropical chaud arrivant au dessus
des courants
froids du Labrador et du Cabot. Par contrele GulfStream s'oppose au brouillard.
I

Sur le centre et l'est de l'Atlantique Nord, jusqu'a l'entr~e de
la Manche, il y a un maximum de brouillard en juin et juillet. Ce
ne sont plus des brouillards quasi-stationnaires comme a TerreNeuve; ce sont des champs mobiles se d~pla~ant souvent avec le
secteurchaud d'une perturbation et couvrant de larges bandes
d'oc~an (brouillard d'advection>.
lw sud du .ltOeme Hord, on observe tres peu de brou i llaI'd.

Bien que la fr~quence des brumes et brouillards en Manche soit
nettement inf~rieure A celle des Bancs de Terre-Neuve, les formations de brume et de brouillard surviennent en n'importe quelle
saison. Si on considere l'important trafic maritime qui s'~coule
en Manche ainsi que l'~troitesse de certains passages, on mesure
la g~ne que produisent les reductions de visibilit~ sur le trafic,
ce qui explique du m~me coup le nombre de sinistres ~lev~ qui se
produit chaque annee en Manche.
1-3-1 .

Manche Est

Cette zone maritime s'&tend de la presqu'1le du Cotentin jusqu'A
est du Pas de Calais. Cette zone est souvent le siege
de formation de brouillards de rayonnement qui se forment exclusivement sur terre et sont vehicules sur mer par les vents locaux.
La masse d'air humide et relativement chaude s'~coule sur une
terre refroidie par radiation nocturne ou matinale (DARCHEN, 1955,
il2.1> .
.
La periode ou la fr~quence des brouillards est maximale, est la
periode qui va de novembre a mars, Pendant laquelle les nuits sont
longues. Par ciel clair, la radiation est maximale ainsi que le
refroidissement superficiel de la terre. De plus, en hiveI', la
situation generale pr~sente souvent des dorsales ou des anticyclones qui donnent des nuits sereines.
On compte en moyenne quat re jours de brouillard par mois, durant
l'autornne et l'hiver. Cette rnoyenne tombe a deux jours par mois au
printemps et en ~te. C'est au lever du jour <minimum de temp~ra
ture de l'air>, que la brume et le brouillard sont les plus frequents. La dissipation se fait, surtout en hiveI', en fin de matinee ou en d~but d'apres-midi. Dans le Pas de Calais, trois fois
par an en moyenne, le brouillard persiste au dela de 24 heures. La
proportion est bien so.r faible, mais ces formations persistantes
occasionnent de nombreux sinistres plus ou moins graves.
l'extr~mite

-

1-3-2.
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Manche Ouest

Cette zone s'~tend de l'Atlantique jusqu'a la presqu'11e du
Cotentin. Cette zone est surtout affect~e par des brouillards
d'advection produits par le passage sur une mer relativement
froide,
de masses d'air relativement chaud et humide ayant suivi
un long trajet maritime sur l'Atlantique Nord (r~gime de sud-ouest
ou d'ouest se deroulant sur les faces nord-ouest et nord de
l'anticyclone des A~ores), La periode favorable a cette formation
de brouillards s'etend de mai a juillet a cause de l'inertie thermique de la mer qui provoque un retard au rechauffement. Les vents
sont en g~neral de sud-ouest a ouest de 10 a 15 noeuds en moyenne.
Le brouillard appara~t le plus souvent au lever du soleil. 11 se
desagrege en fin de matinee ou en debut d'apres-midi en ete. 11
est souvent persistant en hiver tandis que les brouillards d'ete
sont moins denses et se transforment en brume qui s'epaississent
le soir.
On compte en moyenne trois jours de brouillard par mois
de mai a juillet et un jour les autres mois.

On observe assez peu de brouillard sur l'Atlantique Sud. Le courant froid des Falklands est a l'origine du brouillard rencontre
le long de la c~te est de l'Argentine (figure 0-2),

Les brouillards sont d'une frequence tres variable d'un point a
un autre.
Des bancs de brouillard etendus se forment principalement sur mer quand l'air est chaud, calme et tres stable; entraines par la brise, ils envahissent parfois le littoral, en plein
apres-midi,
en y apportant une aggravation tres brusque (mais de
courte duree en general) de la visibilite (MAYENCON, 1982, L2Ql).
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Une certaine sym~trie existe entre le Pacifique Hord (figure
D-3) et l'Atlantique Hord en ce qui concerne Ies rl!gions couvertes
par le broUillard.
A la zone de Terre-Neuve de l'Atlantique Nord, correspond la rtgion englobant la mer de Chine, la mer du Japon et les tIes Kouriles (plus de un jour sur deux de brouillard en mai, juin et
juillet).
En ~t~,
les brouil1ards sont aussi particuli~rement nombreux au
sud des tIes Al~outiennes et ~galement le long de la cate cuest
des Etats-Unis.
En hiveI', les brouillards sur le Pa~ifique Hord se Ioealisent surtout dans le golfe de l'Alaska.
En r.sum~,
sur le Pacifique Nord (BIHHUA, 1985, i111) , le
brouillard apparatt en mars, se dtveloppe en avril, et a son maximum de frl!quence i la du fin du printemps et au dl!but de l'ttt; il
diminue i
la fin du mois d'aoQt et disparatt en septembre et octobre; seules quelques zones cOti~res connaissent du brouillard en
hiveI'.
Cette distribu~ion du brouil1ard sur le Pacifique Nord est tvidemment associte aux courants mar ins qui parcourent cet oc~an. Les
zones oQ le brouillard est le plus fr~quent se situent aux
endroits oQ deux courants, l'un froid, l'autre chaud se rencontrent:
le Kuroshio et l'Oyashio dans la mer de Chine et du Japon;
le courant de l'Alaska, branche du courant du Pacifique Nord avec
l'Oyashio au sud des tIes Altoutiennes.
Pour plus de d~tails sur les brouillards marins du nord-ouest de
Pacifique,
il est conseill~ de se reporter au livre de
BINHUA, 1985, i111 (pages 123 i 226) qui d~crit de mani~re tr~s
pr~cise les diff~rents brouillards rencontr~s sur la mer de Chine,
la ~er Jaune, la mer du Japon et la mer d'Okhotsk.
l'Oc~an

Les brouillards sur le Pacifique Sud sont beaucoup moins frequents que sur le Pacifique Hord.
L'octan Pacifique Sud est limit. i l'est par les Andes qui forment
une barrilre protectrice. Le climat le long des cOtes du ptrou et
du Chili est tr~s particulier du fait i la fois de la prtsence de
la mer et des montagnes. Sous l'effet des vents dominants soufflant de sud-est, un upwelling se forme le long de ces cOtes ce
qui provoque une baisse de la temptrature de surface de la mer qui
entraine la formation d'un peu de brouillard pratiquement toute
l'ann.e sauf pendant les mais correspondant i l'hiveraustral.
On note tgalement quelques brouillards de juillet i octobre (figure D-4) au sud de l'Australie et de la Nouvelle-Z.lande.
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L'Oc~an
Indien, au nord de l'~quateur ne possede pas de courant
froid susceptible de produire des conditions favorables A la formation du brouillard. Aussi est-il tres rare de rencontrer du
brouillard dans cette r~gion.
Par contre au sud de l'~quateur, la rencontre du courant du Mozambique et
la d~rive des vents d'ouest est une zone propice a la
formation du brouillard (figure D-5),

La variation diurne du brouillard est assez faible en mer, ce
qui est normal car la temp~rature de l'eau et m~me celle de l'air
n'y pr~sente qU'une faible amplitude diurne (brouillard d'advection).
Par contre la variation diurne du brouillard de rayonnement peut
~tre consid~rable le lo~g des cOtes, surtout de mars a octobre. 11
y a combinaison de l'influence maritime (maximum de fr~quence au
debut de l'~t~) et continentale (forte variation diurne).

Les valeurs prises par les variables met~orologiques au cours
d'un intervalle de temps donn~ ne sont pas sans rapport avec les
valeurs qU'elles ant prises au cours du ou des intervalles precedents. 11 existe entre les valeurs successives une certaine dependance qui decrott lorsque augmente l'intervalle de temps separant
les observations considerees: cette propriete est designee par le
terme de persistance.
Une petite etude a ete entreprise sur la prevision du brouillard
en mer en prenant en compte le phenom~ne de la persistance (TREMANT,
1985, L£11). Dans cette etude, il a ete examine si le temps
observe a l'heure H+12 eta it le m~me que le temps a l'heure H, au
point "Charlie" (52°~5'N - 35°30'W), ceci pour les observations de
brouillard (decade ~O des messages "SHIP"). On a remarque que dans
25% des cas cette pr~vision s'averait juste, c'est a dire qU'une
fois sur quatre, si on a du brouillard a l'heure H, on a egalement
du brouillard a l'heure H+12.
11 a ete fait de m~me avec les observations de brouillard et de
bruine (decades ~O et 50 des messages "SHIP"). Dans ce cas plus de
~O% des previsions par persistance etaient correctes.
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STRUCTURE MICROPHYSIQUE DES DIFFERENTS BROUILLARDS

Ce sont des particules capables de fixer la vapeur d'eau sous
forme de gouttelettes liquides. Leur nombre et leurs caract~ris
tiques varient~norm~ment dans l'espace et le temps.
Au des sus des mers, les embruns cr~~s par le vent permettent la
dispersion de fines gouttelettes d'eau sal~e qui peuvent s'~vapo
rer et
lib~rer
ainsi de petits noyaux salins qui forment la majeure partie des a~rosols pr~sents dans les masses d'air maritime.
La formation
incessante d'a~rosols est compens~e par la retombee
vers le sol des particules sous l'effet des forces de pesanteur et
par
le lavage de l'atmosphere dO aux pr~cipitations. On compte en
moyenne quinze fois plus de noyaux de condensation au dessus des
villes qU'a
la campagne et dix fois plus au dessus des terres
qu'au dessus des oc~ans.
On distingue g~n~ralement trois classes de noyaux de condensation en fonction de leur dimension (TSCHIRHART, 1973, Ill1):
-a)
les noyaux d'Aitken de diametre compris entre 0.001
et
0.2 rm,
avec une concentration variant de 1 a 10~ par cm 3 , autour
d'une valeur moyenne de 10 4 ;
-b)
les gros noyaux de diametre compris entre 0.2 et 2 fm, avec
une con~entration variant de quelques unit~s a quelques milliers
par cm 3 autour d'une moyenne de 200;

a

-c)
les noyaux g~ants caract~ris~s par des diametres superieurs
2 fm et des concentrations de quelques unites par cm a •

De m@me on distingue trois classes de noyaux de condensation en
fonction de leur origine:
-a)
les noyaux salins formes essentiellement de particules de
chlorure de sodium de diametre sup~rieur a 1 fm. Ces noyaux trouvent
leur origine dans l'~vaporation des embruns marins et dans
certaines combustions;
-b)
les noyaux acides qui sont composes de gouttelettes d'acide
sulfurique ou nitrique ou de particules de sulfates, principalement du sulfate d'ammonium. Ces noyaux qui ont des diametres de
0.1 a
1 ~m ont pour origine principale les combustions de fuel et
de charbon;
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-c) les noyaux insolubles dont les diarnetres s'~tendent de 0.1 a
1000 frn et qui pr~sentent deux origines: poussieres dues a l'~ro
sion ~olienne,et furn~es dues aux cornbustions.

La

pollution atrnosph~rique augrnente la fr~quence et la dur~e du
Ce ph~nornene, particulierernent pr~sent dans tous les
grands ports, est dO a la pr~sence perrnanente de noyaux de condensation dans les polluants, ce qui abaisse la valeur de l'hurnidit~
relative de saturation (CAMUFFO, 1980, L~~l).
De rn~rne le brouillard augrnente la puissance de la pollution atrnosph~rique. Le brouillard fixe les polluants par coalescence avec ou
sans dissolution; il favorise l'oxydation des anhydrides sulfureux
(SO~) ou nitriques (N~04)' De plus les cornposants sulfates se diffusent tres facilernent dans l'air rn~rne lorsque celui-ci est relativement peu humide (WHITE, 1973, L~~l).
brouill~rd.

Afin de mieux comprendre le lien existant entre le brouillard et
la pollution atrnospherique, des campagnes de mesure ont ~t~ recemrnent effectuees (WEATHERS et al., 1986, L~2.1 - JACOB et al., 1986,
L~~l). Ces rnesures portent surtout sur la concentration en sulfate
et nitrate et la valeur du pH de l'eau liquide dans les brouillards.
A partir de cesdonnees, des rnodeles thermodynamiques de
prevision de concentration en HNO~ et NH 3 cornmencent a voir le
j 0 ur (J ACOB eta I ., 198 6, L~1.1).

Lorsqu'il est constitue de gouttelettes d'eau ou de particules
glacees ITintensite et la structure du brouillard dependent de
plusieurs facteurs:

Ces noyaux sont indispensables a la formation du brouillard car
ils perrnettent dTabaisser (differemrnent selon les noyaux) le seuil
de saturation perrnettant la condensation (en ITabsence de noyaux
de condensation il serait necessaire d'avoir une sursaturation de
500% pour obtenir la condensation, alors que dans l'atmosphere
elle depasse rarement 101%).

Ce1le ci est fonation de la temp~rature et on peut ainsi distinsuer trois types de broui11ard:
-a) broui1lards constitu~s uniquement de gouttelettes d'eau
liquide, on 1es observe pour une temp~rature sup~rieure i
-28°e;
-b}brouillards mixtes constitu~s d'eau surfondue et de particules 8lac~es, on les observe pourune temp~rature sup.rieure a -40°0 et inf~rieure a Obe et leur fr~quence maximale est observ~e pour une temp~rature comprise entre -28°0
et -16 b e;
-c) brouillards constitu~s uniquement de particules glaCl!es,
ils ont une temp~rature comprise entre -58 G O et -16°C.
En dessous de -58°e la quantitl! de vapeUr d'eau contenue
dans l'air est trop faible pour pouvoir entra1ner la formation de particules 81ac~es.

eTest la masse d'eau condens~e par m~tre cube djair.
Elle varie dans les broui11ards dans des limites tr6s larges. Des
valeurs allant de 0.001 i 2g.m- 1 ont ~t~ mesurl!es, mais la valeur
dominante et moyenne est voisine de O.2g.m-~
L'ordre de grandeur de ces valeurs est bien inf~rieur a celui de
la teneur ~n vapeur d'eau des brouillards qui ne d~pend que de la
temperature de ITair. A 10 o e, la teneur en vapeur dTeau est de
9. 4g. m-A.

La teneur en eau condens~e des brouillards glac~s est beaucoup
plus faible que celle des brouillards liquides et ne dl!passe
qUTexceptionnellement la valeur de 0.03g.m-~
La teneur en eau condens~e est un param~tre qui varie tr~s rapidement dans le temps et de fa~on imprevisible. E11e d~pend de la
temperature, de IThumidit~ relative, de la concentration en noyaux
de condensation, de la turbulence, etc. Or dans le cadre normal de
ITobservation meteorologique, on ne dispose pas de toutes ces donnees.

On peut relier la teneur en eau condensee au rayon des gouttes
par la formule suivante:

w = \

N 4Tf

r/

3

avec r~= rayon cubique moyen des gouttes;
f = densite de l'eau liquide;
et N = nornbre de gouttes par m~tre cube d'air.
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Le spectre des rayons de gouttelettes ne d~pend pas sp~cifique
ment du type de brouillard mais de la densit~ de celui-ci. Comme
le plus souvent, les brouillards les plus denses s'observent avec
les brouillards de rayonnement, ce sont ces derniers qui pr~sen
tent
les plus grands rayons. A l'oppos~, les brouillards d'~vapo
ration sont g~n~ralement concentr~s vers les faibles valeurs (KRACIKOV et TCHIKIROVA, 1956, Llal).
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La quantit~ de vapeur d'eau que l'air peut
temp~rature; plus celle-ci est basse, moins

absorber d~pend de
l'air peut contenir
vapeur d'eau.
Si donc on refroidit progressivement de l'air,
arrivera un moment 00 la condensation des gouttelettes d'eau
produira.
De nombreux chercheurs se sont
int~ress~s
diverses interpr~tations sont avanc~es.

a

ce

ph~nomene

la
de
il
se

et

La

grosseur et
le nombre de gouttelettes dans le brouillard
de l'~paisseur de la couche de brouillard. Initialement
les gouttelettes se forment dans la partie sup~rieure de la couche
sursatur~e,
puis sous l'effet de
la gravit~, ces gouttelettes
grossissent (BARONTI et ELZWEIG, 1973, L£~l).

d~pendent

Le probleme majeur pour expliquer la formation du brouillard sur
les oc~ans est de r~pondre a la question suivante: comment l'air
arrive t-il a saturation?
TELFORD et
CHAI,
1984,
i~Ql
ont pr~sent~ deux aspects de la
convection au dessus des oc~ans et les conclusions de cette ~tude
sont le r~sultat de consid~rations th~oriques:
-a)
la couche d'air directement en contact avec la mer est
soumise a la convection m~me quand la temp~rature de l'air
est plus froide de dix degr~s ou plus que la temp~rature de
l'eau;
-b)
une inversion au sommet des stratus (ou de la couche de
brouillard)
est
cr~~e
par le stratus lui-m~me et il n'est
pas n~cessaire d'avoir des conditions pr~-existantes. De
telles
inversions persistent une fois que la subsidence a
fait ~vaporer le nuage;
-c)
les ~changes de chaleur radiative ne jouent pas un rOle
essentiel dans
la formation ou la conservation du stratus,
et peuvent soit refroidir, soit r~chauffer le nuage;
-d)
la convection d'air sec n'~rode pas les inversions au
sommet de la couche;
-e)
les brouillards se forment g~n~ralement sur mer lorsque
l'eau est plus froide
que
l'air,
et ne n~cessitent pas
d'effets radiatifs pour initialiser le refroidissement;
-f)
la croissance des stratus et l'~vaporation des nuages
r~ajustent
la structure verticale de l'air pour donner une
temp~rature
potentielle du thermometre mouill~ constante
avec l'altitude.
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WOODCOCK, 1978, lJl1 montre le rOle pr~pond~rant des particules
salines dans la formation du brouillard en mer. 11 note que le
brouillard marin se forme s~n~ralement sur des particules salines
dont le poids moyen est de l'ordre de 10- 14 a 10-~o8ramme. Cer~
tains brouillards peuvent se former en l'absence de sursaturation
de la vapeur d'eau, ceci a cause des particules salines mais ces
brouillards ne persisteront que si le nombre de ces particules est
suffisant. En cons~quence le nombre et le poids des particules salines dans l'air pourraient servir de pr~dicteurs dans un modele
de pr~vision de brouillard.
Les gouttelettes se forment sur les particules salines et la
plupart de ces gouttelettes sont en ~quilibre avec l'air satur~.
Les conditions requises pour leur croissance sont un lent refroidissement de l'air par m~lange (WOODCOCK, 1982, LJ21):
-si l'air humide contient beaucoup de particules salines et si le
refroidissement est lent, on a affaire a de la brume;
-si l'air humide contient peu de particules salines et si le
refroidissement est rapide, on a affaire a du brouillard.
-Conclusion:
l'apport de particules salines a pour effet d'att~~
nu~r un peu la densit~ du brouillard en mer.

Le radon (Rn222) est un gaz rare radioactif ~mis essentiellement
sur les continents qui permet d'identifier les masses d'air continental. Lorsque ces masses d'air envahissent les oc~an5, la pr~
sence de radon permet de les suivre.
Dans le cas du brouillard se d~veloppant au large de la NouvelleEcosse, LARSON, 1978, lJJl et BRESSAN et LARSON, 1979, lJ~l ont
mis en ~vidence le fait qu'il se rencontrait a la limite des
masses d'air -d'origine continentale (pr~sence de radon) et d'origine maritime, et que le brouillard n'~tait pas associ~aux changements de temp~rature de l'air et de la mer.

La sursaturation du brouillard est voisine de quelques diziimes
en pourcentage mais il est impossible de la mesurer directement.
LOW, 1975, l1~1 a d~velopp~ des ~quations th~oriques et empiriques
qui rendent possible de calculer la sursaturation dans le brouillard a partir de mesures microphysiques et m~t~orologiques effectu~es
a intervalles de temps r~guliers. Mais l'auteur conclut son
expos~ en soulignant le fait qU'une erreur de O.l°e sur la lecture
de la temp~rature de l'air modifie de maniere assez cons~quente le
calcul du contenu en eau liquide du brouillard.
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Les images satellitaires montrent que le brouillard de rayonnement et
les stratus recouvrant de vastes zones se dissipent sur
les bords sous l'effet d'un brassage interne (GUSTAFSON et WASSERMAN,
1976, L~~l). Le gradient de temp~rature le long de la couche
de brouillard provoque une circulation similaire a la brise de mer
(GURKA,
1978,
L~Il).
Cette circulation entra1ne la dissipation
progressive du brouillard des bords vers le centre de la nappe de
brouillard.
D'apres LUSHEV et MATVEEV, 1967, L~al, le brouillard de rayonnement se dissipe de la base vers le sornmet de la couche.
LAKT10NOV, 1967, L~~l a mesur~ la taille et la concentration des
gouttelettes durant
la phase de dissipation d'un brouillard de
rayonnement.
11 a not~ qU'au d~but de la dissipation du brouillard, la concentration des souttes ayant un diametre compris entre
2.5 et 8 ~m est divis~ par 6 et que la concentration des gouttelettes ayant un diametre compris entre 0.8 et 2.5 rm ne varie
pratiquement pas.
Au fur et a mesure que le brouillard se dissipe, il a remarqu~ un
accroissement
important des gouttelettes ayant un diametre inf~
rieur a 0.8 fm qui indique que durant la phase de dissipation du
brouillard de rayonnement,
les gouttelettes s'~vaporent en se
transforrnant principalement en particules de diametre inf~rieur a
0.8 rm.

a~
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Les principes utilis~s par divers appareils mesurant la taille
et
le nornbre de gouttelettes dans le brouillard ont fait l'objet
de nombreuses publications. Parmi ceux-ci citons:
-l'impacteur (STEWART, 1957, L~Ql):
Les premieres mesures ~taient r~alis~es par impaction sur un support d~formable et n~cessitaient un travail de d~pouillement long
et fastidieux. De plus la pr~cision de cette m~thode est nettement
r~duite
par
l'effet des forces a~rodynamiques qui d~vient pr~f~
rentiellement les petites particules.
-les appareils photographiques:
dans
le cas de la photographie a srande vitesse, la profondeur du
champ est faible ce qui limite fortement le volume d'~chantillon
nage et la repr~sentativit~ statistique des donn~es.
-les proc~d~s optiques (KNOLLENBERG, 1976, i~11):
les mesures r~alis~es actuellement font surtout appel a des instruments optiques qui effectuent un comptage une a une des particules ~chantillonn~es. Plusieurs capteurs sont n~cessaires pour
couvrir la gamme des diametres.
Les petites particules tres nombreuses seront compt~es dans un volume tres petit
afin de
limiter les problemes de cOlncidence
(prise en compte par l'instrument du signal de plusieurs parti-
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cules qui se trouvent simultan~ment dans le volume ~chantillonn~
et faussent la mesure). Au contraire, les grosses particules peu
nombreuses devront @tre compt~es dans un volume suffisamment grand
pour que le nombre d'~chantillons ait une repr~sentativit~ statistique suffisante.
Pour les petites gouttes (jusqu'~ 50 mi6rons), le diamAtre est dtduit de la me sure de l'intensit~ lumineuse diffus~e, s~ivant un
angle donn~, lorsque la particule tchantillonnte traverse un faisceau lumineux telle l'aquasonde (CHAMPEAUX, 1980, L~41).
Pour les grosses gouttes, le diametre est d~duit de la mesure de
l'ombre de la particule echantillonnee, port~e sur un reseau de
photodiodes eclaire par un faisceau lumineux. Afin de r~duire les
problemes associ~s aux effets de colncidence et d'ameliorer la
representativite de l'echantillonnage, certains appareils effectuent des mesures globales de la distribution en analysant la lumiere diffusee par un volume de particules suivant une serie
d'angles differents. Ces donn~es permettent d'obtenir certaines
caracteristiques du spectre dimensionnel (concentration totale,
mode de la distribution, etc).
-les methodes holographiques (KOLOMEEV, 1977, L~~l):
les
procedes
holographiques permettent d'obtenir un volume
d'echantillonnage ~lus important et une image tres fine des particules analysees. Mais ces systemes sont encore chers et d if f IC i 1 es
a mettre en oeuvre.
-utilisation de la television (SMIRNOV et YASKEVISH, 1979,

2~

l~~l).
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D'apres la theorie de MIE, 1908,

i~~l,

on a la formule:

VISIBILITE = 2.6r / w;
VISIBILITE exprimee en metres;
avec r: rayon moYen des gouttes, r =-.1.... IN.ir~
exprime en microns;
rN~
N: nombre de gouttes par metre cube d'air;
~: densite de l'eau liquide;
W: teneur en eau condensee exprimee en grammes par metre cube;
W =

avec

~ N 4'lf
3

r~

=

r;

V~

r~ = rayon cubique moyen des gouttes.

On trouvera en annexe 1 la liste complete des notations et des
constantes physiques employ~es dans ce rapport.
I

La concentration numerique des gouttelettes de brouillard est un
tr~s
variable qui depend de la concentration en noyaux
de condensation et de la densit~ du brouillard. Le type de brouilparam~tre
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(advection,
rayonnement,
etc)
semble avoir assez peu
d'influence.
Les valeurs obtenues
(OKITA, 1962, l~~l et GARLAND, 1971, L~21)
sont comprises entre 0.001 particules par cm B avec des brouillards
entierement glac~s et jusqu'a 5000 gouttelettes avec des brouillards denses observ~s notamment dans les r~gions industrielles;
avec des brouillards mixtes on trouve de 10 a 100 gouttelettes ou
cristaux par cm~.
Par contre
les variations des concentrations de gouttelettes de
petits rayons sont dans l'ensemble, et pendant la phase de maturit~
du brouillard plus faibles que celles relatives aux rayons
plus importants (OKITA, 1962, l~~l).
Le plus souvent une variation de la concentration affecte simultan~ment des gouttelettes de diff~rents rayons. En particulier, dans
la phase de dissipation, la diminution des diverses concentrations
est ind~pendante du rayon des gouttelettes.

Une
~tude
int~ressante
r~alis~e par KUMAI, 1973, l~al sur les
brouillards d'advection de
l'Oc~an
Arctique a montr~ que ces
brouillards persistaient longternps, couvrant de vastes ~tendues et
avaient une ~paisseur assez importante s'ils ~taient constitu~s de
gouttelettes a rayons rnoyens assez gros. Par contre si ces brouillards ~taient constitu~s de gouttelettes de petits rayons, ils ne
duraient pas tr~s longtemps, avaient une faible ~paisseur et couvraient des surfaces peu importantes.
La plupart des modeles nurn~riques de pr~vision du brouillard
utilise des formules param~tr~es pour simuler le d~p6t gravitationnel des gouttelettes de brouillard et pour convertir le
contenu en eau liquide en un coefficient d'extinction ou en visibilit~. Diff~rentes formules ont ~t~ ~tablies (BARKER, 1977, lA~l;
BROWN, 1980, l~Ql).
Pour pr~voir les visibilit~s avec un modele de pr~vision de
brouillard,
la connaissance de la distribution de la taille des
gouttelettes est n~cessaire. Mais en introduisant le type et la
concentration des noyaux de condensation dans un rnodele, cela
complique beaucoup
le calcul des r~sultats (KUNKEL, 1984, 1~11).
Aussi des formules
empiriques tir~es de mesures faites in situ
sont appliqu~es aux modeles de pr~vision.

La
~tre

vitesse

moyenne
par:

pond~r~e

de la chute des gouttelettes peut

d~termin~e

i "IT ~ ];-1 (n~ V.. . .n
N

v

=

J

W

ou n, r et v sont le nombre par metre cube, le rayon et la vitesse
terminale des gouttelettes dans une classe donn~e "in. W et ~ sont
respectivement la teneur en eau liquide et la densit~ de l'eau.
La vitesse terminale des gouttelettes est donn~e par la loi de
STOKE oD r~ est exprim~ en fm et v~ en cm.s-~
v,;.. = 1.202 10-

t

rl.
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La correlation qui existe entre la Vl~e5se terminale des gouttelettes et le contenu en eau liquide ou la concentration des gouttelettes OU une combinaison des deux a fait l'objet de nombreuses
~tudes (CORRADINI et TONNA, 1979, i§'2.1 et 1980, L~11).
11 est recommand~ de faire la diff~renceentre un brouillard pollue et un brouillard non pollu~. Gen~ralement on prend VT ~8ale a
1.7cm.s- t pour les brouillards pollues et une valeur un peu plus
~H!vee (VT =2.2cm.s-i ) dans les autres cas.

Les modiles de pr.vision du brouillard prevoient en principe le
contenu en eau liquide. Pour@tre d'un usage pratique, ce contenu
en eau liquide (W) doH @tre converti en coefficient d'extirrction
( f!) ou en vis i b i 1 i t ~ (V IS) .
11 a ete donnei la relation empirique entre ~ et W. bas.e sur les
diverses mesures effectuees a l'interieur desbrouillards, les valeurs suivantes <West exprim~ en g.m- 3 ,
f.>en km~t):
0.65'

ELDRIDGE,

1966, (54]

~

ELDRIDGE,

1971, (55]

.~ =91W 0.65

TOMASI et a1.,

1976,

[56]

=163W .

.~ =65W

J-J:.

.f?> ;:: 115W

1/3

pour les broui llardschauds
pour les broui Hards fro ids

PINNICK et al., 1978, {57]

p,o.{;;3
'''' :;: 1451iJ

KUNKEL, 1984. [51]

.f3 ;: 1 44. 7Wo. n

A comp&ritoo of extinction ooeftk:ient venus liquid water
content rmtiotuhipdcrived by various inV'C$lipton. A,B-EJdri<l.Jc;
C-Pinnick; 01 and Dl-Tonwi, E. F. G-()tis.

Figure E-1, d'apres KUNKEL, 1984, 1.2.11.
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11 ne faut pas oublier de tenir compte de la pollution atrnosph~
rique qui agit de deux manieres:
1) par diminution de la vitesse terminale moyenne donc en r~dui
sant la chute de l'eau liquide;
2) par accroissement du nombre de particules qui augmente le coefficient d'extinction pour un contenu en eau liquide donn~.

La concentration et la granulom~trie des gouttelettes ont une
influence directe sur les propri~t~s optiques du brouillard et en
premier lieu sur la visibilit~ (VIS). Celle-ci peut ~tre reli~e
directement au coefficient de diffusion dans le visible (~) par
la relation:
VIS = 3 IOS.
PINNICK et al.,
1979, l~al ont tent~ de relier le coefficient
d'extinction (~) dans le domaine de l'infrarouge pour une longueur d'onde ~=11 ~m, et le contenu en eau liquide (W) du brouillard. Cette relation est de la forme:

'W.,

ere:

1

coefficient d'extinction en km- ;
X longueur d'onde;
'W
contenu en eau liquide en g,m'~;
~
densite de l'eau;
G constante egale a la pente de la droite de regression
qui donne la meilleure approximation possible de la
courbe de ~ en fonct ion de A ,
Pour ).=11 fm, oc.=128W.

avec

Cette relation lineaire est independante de la taille des gouttelettes.
Apres v~rifications sur des donnees experimentales,
cette relation marche mieux pour les brouillards de rayonnement
que pour les brouillards d'advection (figure E-2),
Par contre, dans le domaine du visible (figure E-3), aucune relation n'a pu ~tre trouv~e entre le coefficient d'extinction et la
teneur en eau liquide (JENNINGS, 1983. 1~21).
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l~~l.
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A ce jour, aucun article n'est peru relatant des esssis effecsur mer ou dans les ports de dissipation du brouillard. On
trouvera en annexe 2 une breve description des m~thode5 utilis~es
pour dissiper le brouillard en laboratoire et sur le terrain (en
particulier sur les a~roports).
tu~s

En m~t~orologie, on ne mesure que la visibilit~ horizontale. La
connaissance de la visibilit~ oblique est, dans certains cas, tr~s
importante. Je pense surtout a tous les h~licopteres qui sont
charges d'assurer le transport et le ravitaillernent du personnel
travaillant sur les plateformes de forage qui sont de plus en plus
nombreuses en haute mer. Pour qu'un vol d'helicoptere soit autorise,
il faut imperativement une visibilite oblique superieure a
400 metres.
STALENHOEF, 1974, l~Ql a ~tabli des relations entre la visibilite
horizontale et la visibilit~ oblique en fonction de la force du
vent et de la temperature de l'air.
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PREVIS10NS DES BROU1LLARDS EN MER

Les brouillards marins sont des ph~nomenes m~t~orol08iques qui
se produisent dans les basses couches de l'atmosphere qui sont
sous
l'influence de
la mer: la formation de ces brouillards est
donc en relation etroite a la fois avec l'atmosphere et l'ocean.
En particulier, les interactions entre les proprietes des eaux de
surface et la basse atmosphere sont a la base de la formation, de
l'evolution et de la -dissipation des brouillards marins.
Aujourd'hui,
il existe quatre methodes principales de prevision
des brouillards marins:
-la methode synoptique encore appelee m~thode empirique;
-la m~thode statistique;
-la methode numerique;
-la methode instrumentale.
De plus, une nouvelle voie commence a ~tre etudiee pour prevoir
les brouillards marins et la prevision meteorologique en 8~n~ral.
11 s'agit des "systemes experts", resultats des recherches sur
1'1ntelligence artificielle.
Ces cinq m~thodes de prevision du brouillard en mer vont, maintenant ~tre passees en revue.

11 n'existe pas de m~thode de prevision parfaite du brouillard.
Elles sont pratiquement toutes empiriques et conduisent, le plus
souvent, a donner un pourcentage d'occurrence du brouillard.
Pour une pr~vision marine du brouillard, il faut, en general,
faire:
-une pr~vision de vent;
-une pr~vision de trajectoire des masses d'air;
-une prevision de
la nature du brouillard susceptible de se
former en ~e rappelant que:
-a)
par temps calme ou vent faible, il peut se former du
brouillard de rayonnement sur-tout au passage d'un systeme
frontal;
-b)
sur mer froide, on peui s'attendre a une formation de
brouillard d'advection si une arrivee d'air chaud est
pr~vue
(soit air tropical, soit air ayant ~volu~ au cours
de son d~placement dans
le sensd'un rechauffement;
l'influence des courants mar ins chauds est dans ce dernier
cas tres importante);
-c) si on pr~voit une arrivee directe d'air froid, il faut
s'attendre a une formation de brouillard d'~vaporation;
-d) il ne faut pas oublier dans la prevision qU'une incertitude provient du fait que parfois, alors que toutes les
conditions requises pour la formation d'un brouillard sont
presentes, on assiste a une formation de stratus (c'est le
cas frequent qui se passe au voisinage des fronts par
desserrement du gradient isobarique).
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De plus, 1es broui11ards 1es plus g~nants pour la navigation
sont 1es brouillards cOtiers et pour pr~voir ceux-ci i1 faut absolument tenir compte de la topographie et des conditions particu1ieres de chaque endroit. Pour il1ustrer ceci, il suffit de se
reporter a l'article de WOODCOCK, 1984, l~ll. 11 a montr~ que le
broui1lard sur le canal Cape Cod reliant la Buzzards Bay a la Cape
Cod Bay se produit si le vent souffle du secteur sud-ouest et si
la temp~rature de l'eau du canal est plus froide que la temp~ra
ture du point de ros~e d'environ 7°C.
Une ~tude men~e par JENNINGS et al., 1965, l~~l a bien montr~
qu'il fallait absolument tenir compte de la topographie des lieux
pour pr~voir le brouil1ard. lIs avaient mis au point une rn~thode
ernpirique de pr~vision de brouillard qui "marchait" relativement
bien pour trois stations mais cette m~thode se r~velait mauvaise
pour une quatrieme station pourtant relativement proche des pr~c~
dentes.

Les

rn~thodes

statistiques

a

permettent

de traiter des
et en divers

donn~es

lieux.
L'occurrence et la variation de tous les ~l~ments m~t~orologiques
peuvent parattre ind~pendantes, rnais en fait, il existe toujours
des inter-relations statistiques entre ces ~l~ments; certaines
sont ~videntes, d'autres beaucoup plus subtiles.

m~t~orologiques

diff~rentes

p~riodes

En analysant ces donn~es m~t~orologiques, on peut ~tablir une
loi objective traduisant les inter-relations internes entre les
divers parametres m~t~orologiques. Si on considere les corr~la
tions existant entre le pr~dictand et les pr~dicteurs pendant une
certaine p~riode, on peut appliquer la m~thode statistique a la
pr~vision
du temps. Ceci est vrai bien sOr pour la pr~vision du
brouillard en mer.
Sur un plan m~thodologique on distingue les analyses discriminantes param~triques et non param~triques.

Cette Analyse Discriminante Param~trique Lin~aire est la m~thode
statistique la plus couramment utilis~e pour l'~tude des ph~no
menes m~t~orologiques; on trouvera en annexe 3, un expos~ succinct
de cette m~thode.
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Premier exemple

2- 2 -1 .

Une ~tude de la pr~vision du brouillard en mer au point "Charlie" (52°45'N - 35°30'W) et sur le Champ p~trolifere de Frigg
(59°52'N - 02°03'E) en Mer du Nord a ~t~ entreprise (TREMANT,
198 5, l6.J.l).
Seuls les messages "SHIP" transmis sur le Systeme Mondial de
Transmissions (S.M.T) ont ~t~ utilis~s comme donn~es de base. Les
observations dont le temps pr~sent chiffrait du brouillard (d~cade
40) ont ~t~ consid~r~es comme observations de brouillard et les
diff~rents
parametres m~t!orologiques chiffr~s dans le message
"SHIP" (vent, temp~ratures, pression, etc) ont ~t~ pris comme pr~
dicteurs.
Bien que les valeurs de l'indice d'informativit~ des pr~dic
teurs, la distance ~e Mahalanobis (8~), (critere de s~paration des
densit~s
de probabilit~ des populations brouillard et non brouillard), obtenues aient ~t~ assez faibles, de l'ordre de 2 (pour
avoir une bonne pr~vision, il est g~n~ralement admis qu'il faut
avoir un ~~ de l'ordre de 4), cette ~tude a permis de d~gager un
certain nombre de conclusions importantes.
1) Les temp~ratures de l'air, de surface de la mer et du point de
ros~e,
et plus particulierement leurs diff~rences deux a deux, se
r~velent
@tre d'exellents pr~dicteurs. Plus la diff~rence de ces
temp~ratures
est voisine de O·C, plus on a de risque d'avoir du
broui llard.
11 est important de noter a ce sujet que les mesures des temp~ra
tures, et plus particulierement la me sure de la temp~rature de
surface de la mer, ne sont pas toujours effectu~es dans de bonnes
conditions et avec une pr~cision suffisante (BRAUN et FUSEY, 1978,
l~!l)
et d'un point de vue statistique, elles ne peuvent @tre
consid~r~es comme correctes qU'a un demi degr~ pres.
2) La direction du vent joue un rOle tres important dans l'apparition et la dissipation du brouillard.
3) La pression atmosph~rique, si elle est faible (inf~rieure a
1000 hPa) est tres d~favorable a la pr~sence du brouillard.
A

partir des resultats de cette etude, une m~thode tres simple
prevision du brouillard sur le Champ de Frigg en Mer du Nord a
~t~ elaboree: elle repose sur quatre conditions:
~~ngili~n__l:
les temp~ratures de l'air, de l'eau et du point de
ros~e
doivent @tre tres voisines (moins de 1°C d'~cart entre ces
trois temp~ratures).
~Qn~iliQn__ ~:
la direction du vent doit ~tre comprise entre DD=15
et DD=20 sur une rose des vents a 36 directions.
kQn~iliQn_J.: la pression atmosph~rique r~duite au niveau de la mer
do it @tre superieure a 1010 hPa.
kQn~iliQn__!:
lorsque l'air est tres instable, c'est a dire en
"ciel de tratne", derriere un front froid lorsque le regime des
averses est bien etabli, il n'y a jamais de brouillard.

de

- 67 Sur les figures F-1
et F-2 sont trac~es les temp~ratures de
l'air
(en trait plein), de l'eau (en trait pointill~) et du point
de ros~e (en trait d'axe) sur le Champ de Frigg (59052'N-02003'E).
Lorsque les conditions 1, 2, 3 et 4 sont respectivement remplies,
un surlignage a ~t~ effectu~.
Lorsque
les conditions 1, 2 et 3 sont remplies, nous avons pr~vu
du brouillard.
Lorsque
la condition 2 ou 3, l'une Q~ l'autre, n'est pas remplie,
le brouillard est possible si la condition 1 est remplie.
Si
la condition 4 est vraie, nous ne pouvons pas avoir de brouillard.
Cette condition est prioritaire sur les conditions pr~c~
dentes.
Les r~sultats obtenus par cette m~thode tres simple de pr~vision
ont
et~ assez encourageants; 65% de bonnes pr~visions de brouillard mais le rapport du nombre de fausses alertes par rapport aux
bonnes pr~visions de brouillard est voisin de 2.
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Deuxieme exemple

Une ~tude statistique identique a la pr~c~dentea ~t~ effectu~e
par FUCHUN, 1982, l6.~l sur le brouillard en mer dans le nord-ouest
de
l'Oc~an Pacifique. Plus d'un million de donn~es ont ~t~ analys~es pour
~tudier la fr~quence mensuelle du brouillard sur cette
partie de
l'Oc~an Pacifique.
Les variations saisonniires et
annuelles ainsi que les conditions de formation du brouillard en
mer ont ~t~ ~galement ~tudil!es.
Les principaux rl!sultats sont les suivants:
1) quatre principales r~8ions sont sujettes au brouillard sur
le nord-ouest de
l'Oc~an Pacifique, a savoir la r~gioncO
tiE!re de la Chine, La zone nord-est de l'Oc~an Pacifique. la
Mer du Japon et la c8te ouest de la Cor.e;
2) le brouillard est particulierement prl!sent au printemps et
en" ~t~.
Le centre des zones debroui llard a tendance a remonter du sud vers de le nord de l'hiver a l'l!tl!;
3) la formation du brouillard est lil!e a quatre conditions:
a)
une mer froide pres d'une zone oCt passe un courant
marin;
b) une diff.rence de temp~rature entre l'air et l'eau de
2 a 3~C
semble la plus favorable
a la pr~sence du
brouillard;
c)
la plupart des brouillards apparaissent avec des
vents de secteur sud ayant un force comprise entre 2 et
10ms-1;

- 69 d) une zone de hautes pressions dans la
cale.

r~gion

subtropi-

~tude a ~galement permis de montrer qu'il existe une difassez nette entre les brouillards aux latitudes basses et
aux latitudes moyennes;
-aux basses
latitudes
(pres de
la
cOte
sud de la Chine), le
brouillard
en mer est toujours associ~ a du brouillard sur terre
et on note une grande variation diurne;
-aux moyennes et hautes latitudes, les brouillards apparaissent
toujours a
l'endroit OU un courant froid et un courant chaud entrent
en conflit. La variation diurne de ces brouillards diminue
au fur et a mesure qU'augmente la latitude;
-si
le centre de la zone de brouillard se situe en plein oc~an,
plus les brouillards durent longtemps et plus la zone couverte par
ces brouillards est importante.

Cette

f~rence

2-2-3.

Troisieme exemple

DUSHK1N,
1980, L~~l et 1981, L~21 a lui aussi utilis~ l'analyse
discriminante afin de pr~voir le brouillard de rayonnement et le
brouillard d'advection
en divers points. A partir des r~sultats
obtenus par cette m~thode statistique, il a construit des abaques
(figure F-3)
correspondant
aux diff~rentes fonctions discriminantes.
Ensuite
a l'aide de ces abaques ainsi trac~es, il suffit
de reporter un certain nombre de donn~es m~t~orologiques et suivant
l'endroit
OU sont point~es ces donn~es, il est possible de
pr~voir le brouillard pour la nuit suivante. Gr~ce a ce moyen tres
simple, ne n~cessitant pas l'utilisation d'un ordinateur, une fois
les abaques
trac~es, l'exp~rience a montr~ que l'on pouvait pr~
voir environ 60% des brouillards.
DUSHK1N a ~t~ amen~ a concevoir cette m~thode car il a constat~
que
les modeles classiques de pr~vision ne pr~voient la temp~ra
ture de
l'air qU'a 1°C pres et la temp~rature du point de ros~e
qU'a
2.6°C pres
et dans
ce
cas
il est impossible de pr~voir
l'humidit~
avec
suffisamment
de
fiabilit~
et done par voie de
cons~quence le brouillard.
construire
ces abaques, il a utilis~ un certain nombre de
disponibles dans les stations m~t~orologiques tels que
la couverte nuageuse a telle heure de la journ~e, la longueur de
la nuit, les composantes du vent, les temp~ratures de l'air et du
point
de
ros~e a diff~rentes heures. Mais il a constat~ que plus
la s~rie chronologique d'observations utilis~e pour trouver les
fonctions
discriminantes
~tait
longue,
meilleurs
~taient
les
r~sultats
(au minimum
15
ans
d~ donn~es). 11 a aussi remarqu~
qu'il
~tait
n~cessaire
de mesurer la temp~rature de l'air et du
point
de
ros~e
avec une pr~cision inf~rieure ou tres voisine de
O.l°C si on voulait obtenir des pr~visions correctes.
Pour

pr~dicteurs

Pour g~n~raliser cette m~thode en divers points, DUSHK1N signale
qu'il
est
indispensable de
tenir compte d'un certain nombre de
pr~dicteurs relatifs aux conditions locales particulieres a chaque
station. Ceci n~cessite donc de construire diverses abaques caract~ristiques de telle ou telle station.
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OMRAN et METWALLY, 1979, I2.~l ont ~tudi~ les conditions m~t~oro
logiques particulieres qui sont lil!es a la formation du brouillard
persistant sur la cOte ~gyptienne. Ce ph.nomene se produit surtout
en hiver lorsqu'un anticyclone se trouve sur l'Egypte et le
brouillard appara1t lorsque la temp~rature de l'air est sup~rieure
de 7 a 11° C par rapport a' la normale.
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QUINN,
1978,
L~~l a ~tudi~ le broui11ard sur le Pacifique Nord
et plus pr~cis~ment sur une zone comprise entre le 20Ame et le
60eme Nord. pour ce1a i1 a ~t~ uti1is~ comme pr~dicteurs:
-certains paramAtres de sorties du modA1e du United States
Navy Fleet Numerical Weather Central;
-les r~sultats climatologiques sur la fr~quence du brouillard
en mer de la Naval Postgraduate School;
-les messages "SHIP" transmis par les bateaux transitant sur
cette zone.
Les r~sultats et observations prises en compte par cette ~tude
sont 1es donn~es de OOHTU des mois de juin, juillet et aoOt 1976.
Par la m~thode de r~gression 1in~aire multiple, QUINN recherche
les equations optimisant la relation entre le pr~dictand (pr~sence
du broui11ard) et les divers predicteurs qui sont au nombre de 38
dans son ~tude.
Les recommandations suivantes sont mises en avant par l'auteur
en guise de conclusion:
-a} il est inutile d'utiliser, car ils sont tres peu corr~l~s
avec le brouillard, des predicteurs tels que la hauteur et la
periode de
la houle,
1es parametres sur la stabilit~ de
l'air,
les temp~ratures potentielles,
les anomalies de la
temperature de l'eau;
-b}
les predicteurs concernant la climatologie du broui11ard
sur la zone etudi~e sont tres importants;
-c}
plutOt que de rechercher des ~quations par r~gression
lin~aire multiple mois par mois pour une ann~e, il est pr~fe
rable de prendre des donn~es d'un m~me mois sur plusieurs annees;
-d} afin d'avoir des resultats vraiment significatifs, il est
necessaire d'~tudier des zones ou la frequence du brouillard
est superieure a 10%;
-e}
de plus
il serait n~cessaire d'introduire un parametre
mesurant la persistance du brouil1ard.

etude similaire a
~te r~a1is~e par KOZIARA et al., 1983,
pour prevoir la probabi1it~ du brouillard sur l'Ocean Pacifique Nord.
Les predicteurs utilis~s sont pr~sent~s dans le tableau F-4.
Les r~su1tats obtenus par cette m~thode de prevision
(r~gression lineaire multiple) sont d'environ 75% de bonnes previsions a 24 heures d'ech~ance mais elles n'excedent pas 40% de
bonnes pr~visions a 48 heures d'~cheance.
Une

LIQl

- 72 Predlcw PIC'UleteIL SYmbols UICd: FNOC Nonhcm HctlIiIcJbeft Malhil_) !MM lU1ICtu~ anal)'lis model. b) primldw
equation modd, c) marillC 1Md model. d) epcctraI ocean _¥c 1nOCSd; c) dimltolacical parameter. ttltCf"li: (j • initiai amc, i • 12. 24.
36, 41 h Intervals.
A. NOthI 0fIIpfII ~
EAIR:a,O
PS; a. 0
TAIR;a,O
TSEA: a. 0
1'91$; a, 0
EHF; b,O, I
EHF915; b, I
EX: b,O, I
OOTHETA; b, 0, I
HSIIO; b, 0. I

NO.D; b, O. I
PS; b, I
SEHF;b, 0, I
SHF: boO. I
SOlARAD; b, 0
TX: b, 0. I
lHF; b, 0

U925; b.O, I
V92S; b, O. I
T92S; b, O. I
VVWW;c.O, I
DDWW;c.O.1
PPW; d.O
WCP; d. 0
SWP;d.O
HW;d.O
FTER;a. O. I

DtxrfI1tIw MIM 01pdralMfn
Sutfaoc wpor praIU~
SeHe¥d pcaIU~
Surfla air tcmpcrlltUft
SeHutfeae tctDpCntu~
tnb tcmpcI1Iture
Ewporathe beat lhu at IlIrface
Ewpcnd¥c beat lux It 915 ab
s.r&oc WCIO" pmIU~

m

Swfeco.Irollt Iocatioa puaIDCCCf
100CII'00 IIIb dIictIlCII uocuJy
60ca I&Iadard
TOCII cloud QMf
~preaure

IwfIoe eeedbIe pillS napocati¥c
. . ha
SudiMleICllliblc heat lIu
SHF - SEHF - EHF
SoIIr ndiMioa
s.GIoc air IempcRture
TOIIIIIlIIiiIoe heat OUl., lHF
- SERF - SOlARAD + LW
wkfe LW is the heatina due to
1onI-¥c rWiation
Zonal wind oornponcnt at 915 mb
McridiooaI wind oornpooenc at
915 mb
92.S mb tcmperatu~
Marine surface wind speed
Marine surfaa: wind direction
(UIllCl 0CI1y to dcri¥c ochcr
panllnetm)
Primary ocean wave period
.....bility of white caps
Sccondaty wave period
Sipi(K:ant wave hri&ht
Foe probability (rom ad-=tive-foc
procram

SSTA; a. 0

SelI.surface tempcntu~ (rom the
mean monthly "lIluc

Tableau F-4,

d'apr~s

11. DtrlMl pdf'Glrwfm
U:c,O, I
V: Co 0. I
CAPU;c, 0. I
CAPV;c,O. I
ASTDX;a, boO
~a,O

IUIX: b, 0. I

RKR; .. O
THETAX: .. b, 0, I
1HETAR;a,0
STABX; .. boO

STABR; .. O

DncrlpIlw IIQIM t{ pGrGtMtn
Zoaal marine aurfIoe wind

component
MeridicaaI meriM 1Url'ea: wind
COftIPHICtlt
l-direcUoa marine autfaoe wiIId
CCJtaPOQCCIt
J-direcUoa IUrioc IIUfeoe wind
ca1Qfl0000ftt
TX -TSEA
TAIR -TSEA
Sudace rdati¥c humidity
Sutfaoc ldati¥c humidity

Sudace po4CtItiII tempaatu~
Surface pcMcntial ~ure
Low uopoqlbcric cubility
(THETAX - (THETAX92S»)I
(PS - 92S)
Low u~ cubitiI)'
(THETAR - (THETAR92S))I
(PS - 92S)

C. allftill%fk4J ptUrUrttfn

aJMO;c

Natiooal aimatic Ccnter (oe
(1'CIClualC)' dimatolocY

D. ItIltrOCllw pGI'(IIMtnJ
CUV; c. Co O. I
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LIQ1.

KARL,
1984,
LI11 pr~sente trois strat~Bies, deux bas~es sur le
maximum de probabilit~ et une bas~e sur la r~Bression lin~aire
multiple en vue de pr~voir la visibilit~ en mer sur l'Atlantique
Nord et le Pacifique Nord.
Les donn~es utilis~es pour cette ~tude statistique sont les valeurs observ~es de la visibilit~ transmises dans le code ttBHIP" et
l~s divers param~tres calcul~s par les mod~les de pr~vision du Navy's Operational Global Atmosphere Prediction System.
Les pr~dicteurs utilis~s dans cette ~tude statistique sont tr~s
nombreux.
Pour
lr~tude
sur l'Atlantique Nord, il y a ~ingY~n1~_E~ldi~t~y~~
~imEl~~
(des valeurs de B~opotentiel, de temp~rature de l'air, de
tension de vapeur, de composantes m~ridienne et zonale du vent ~
divers niveaux);
c.ing__ E~~dic.1~lJ.~~ __ c.a.lc.lJ.l~~ a partir des pr~c~dents (le Bradient
vertical de temp~rature de l'air et des composantes du vent>;
~~E1__ E~~dic.1~lJ.~~
qui sont en r~alit~ des variables obtenues par
r~Bression
lin~aire. Un exemple de variables utilis~es comme pr~
dicteurs est donn~ ci-dessous:
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= 2.81132 + 0.16201 EAIR -0.00237 E850
- 0.0739 T925 - 0.16179 E925
avec EAIR: tension de vapeur en surface
E850: tension de vapeur a 850 hPa
T925: temp~rature de l'air a 925 hPa
E925: tension de vapeur a 925 hPa.

BMl

sur le Pacifique Nord, seulement 25 pr~dicteurs sont
et certains d'entre eux font appel a la climatologie (la
frequence du brouillard, les anomalies d'~paisseur entre les surfaces 1000 et 500 hPa).

Pour

l'~tude

utilis~s

Cette
trois

m~thode

permet

de

pr~voir

la

visibilit~

en mer

class~e

en

cat~gories:

visibilite < 2km
visibilite ~ 2km et < 10 km
visibilite ~ 10km

categorie 1
cat~gorie 2
categorie 3

On note que ce n'est pas r~ellement le brouillard qui est pr~vu
mais une visibilite inf~rieure a 2km.
Les resultats des pr~visions sont calcul~es sur deux echantillons
de donn~es,
l'un compose de donn~es d~pendantes (deux donnees
consecutives sur trois sont prises en compte), l'autre compos~e de
donn~es
independantes
(une donnee sur trois est retenue). Les
resultats obtenus,
sur
l'un
et l'autre ~chantillon de donn~es,
indiquent 75% de bonnes pr~visions.
KARL souligne que:
-Le premier predicteur retenu (c'est a dire le plus informatif)
est toujours nettement pr~ponderant par rapport aux autres pr~dic
teurs retenus: c'est g~n~ralement le gradient vertical de temp~ra
ture de l'air.
-les meilleurs r~sultats sont obtenus lorsqu'on prend comme pr~
dicteurs, des predicteurs calcul~s par r~gression lin~aire (combinaison de plusieurs predicteurs).
De plus
l'auteur note qu'il faudrait ne plus fa ire estimer la
visibilite par un observateur mais mesurer cette visibilite par
des appareils afin d'avoir des mesures plus objectives. 11 d~plore
le manque de donn~es sur certaines zones. 11 recommande de ne pas
trait er globalement
la pr~vision du brouillard sur un oc~an tout
entier mais de
traiter le probleme r~gion par r~gion et surtout
saison par saison ce qui veut dire d~velopper des tables de pr~vi
sion particulieres a chaque zone et a chaque saison.

£~~~

R~~h~~~h~_g~un_~lgQ~ilhm~_minimi2gnl_1~_nQmQ~~_g~~~~~Q~2_~~~_

2~~~~21iQn_lin~~i~~

POLYAKOV et al., 1978, L2£1 ont recheche un algorithme qui minimise le nombre d'erreurs de prevision du brouillard sur l'a~roport
d'Irkutsk par une separation lin~aire des observations de brouillard et de non brouillard dans l'espace des pr~dicteurs. Une classification pr~liminaire des donn~es en trois groupes est d'abord
effectu~e
en
fonction d'une premiere analyse physico-synoptique.
Puis pour chaque groupe ainsi cr~~, un modele statistique de pr~
vision est ~labore.
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A partir d'~chantillons contenant 296, 212 et 184 situations dans
chacun des trois groupes avec respectivement 182, 124 et 46 situations a brouillard,
les r~sultats ont ~t~ de 81, 85 et 84% de
bonnes pr~visions (brouillard
et non brouillard confondus) pour
chacun des groupes.
Les pr~dicteurs utilis~s sont au nombre de douze:
-la temp~rature de l'eau de la riviere bordant l'a~roport;
-la temp~rature de l'air au sol et a 50 Om au dessus de l'a~roport;
-la temp~rature du point de ros~e au sol, a 230m et a 500m d'altitude;
-les composantes du vent au sol, a 100, 200 et 300m d'altitude.
Toutes ces donn~es sont tir~es des observations de 15HTU.
La temp~rature minimale au sol au cours de la nuit suivante sert
~galement de pr~dicteur.
Cette proc~dure de pr~vision du brouillard pendant l'automne et
l'hiver sur
lta~roport
d'Irkustk se d~roule de la maniere suivante:
dans un premier temps, 1t~ventua1it~ de l'occurrence du
brouillard pendant la nuit est v~rifi~e a partir des donn~es initia1es de 15HTU.
Dans un deuxieme temps, i1 est tenu compte des
nouve11es observations effectu~es au cours de la journ~e afin de
pr~ciser, si le broui11ard est pr~vu, l'heure de son apparition.

POLKHOV et TERZIEV, 1981, LI~l pr~sentent une autre m~thode statistique pour pr~voir les broui11ards d'evaporation sur la c8te
nord de la P~ninsu1e de Kola (r~gion de Mourman?k) a une ~ch~ance
de 24 heures:
il s'agit d'une analyse discriminante quadratique
appliqu~e
a la recherche de relations asynchrones entre la cause
(~tat
thermodynamique de
1tatrnosphere)
et
la cons~quence (une
variable dichotomique qui pr end la valeur B en presence de broui1lard et B en l'absence de brouillard) du ph~nomene m~t~oro10gique
~tudie.

A partir d'un ~chanti1lon de donn~es, on c1asse ces observations
en trois categories (non broui1lard, broui1lard l~ger, brouil1ard
dense) suivant la va1eur des divers predicteurs utilises. Puis sur
un ~chantillon "test", on v~rifie que les relations trouv~es sont
bonnes. POLHKOV et TERZIEV concluent 1eur article en indiquant que
la regIe de decision definie par ltanalyse discriminante quadratique a permis de pr~voir 96% des situations de non broui11ard et
91% des situations de brouillard et que ce programme tourne maintenant en routine au centre meteorologique de Mourmansk.
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Gomme nous l'avons vu, la formation du brouillard pe ut provenir
de diff~rentes causes (radiation, advection, ... J. Aussi est-il
difficile d'exprimer le processus de formation du brouillard avec
un seul modele de pr~vision num~rique. De plus le m~canisme de
formation du brouillard marin n'est pas encore clairement ~tabli
et de nombreux problemes dans les ~quations de pr~vision restent a
r~soudre.
C'est d'ailleurs ce que signale MASON, 1982, L2~1 en
insistant sur le fait que malgr~ le travail consid~rable effectu~
sur la compr~hension de la physique du brouillard, tres peu de
nouvelles regles utiles qui suggereraient de nouvelles mesures et
~tudes sur ce ph~nomene ne sont ~nonc~es. Gela confirme ce que les
pr~visionnistes savent
depuis longtemps a propos de la formation
et de la dissipation du brouillard. Elles sont toujours li~s, dans
le cas des brouillards de rayonnement, a l'humidite, a la constitution et a l'etat du sol et qu'il faut absolument tenir compte de
la topographie locale et des sources de pollution atmospherique.
De
lise

plus, dans tous les modeles de pr~vision numerique, on utila valeur de la teneur en eau condens~e du brouillard. Gette
quantit~
varie tres rapidement dans le temps et de fa~on imprevisible car beaucoup de parametres tels que la temperature, l'humidite relative, la concentration en noyaux de condensation, la turbulence, •••
entrent en jeu. Or, dans le cadre normal de l'observation m~teorologique, on ne dispose pas de toutes ces donn~es.

De nombreux modeles num~riques de prevision de brouillard de
rayonnement ont ~te ~labor~s de part le monde mais ces modeles
sont uniquement etudi~s pour du brouillard de rayonnement sur
terre et non en mer. Un certain nombre de ces modeles peut ~tre
adapte a la prevision de ce type de brouillard en mer ou au moins
aux r~gions c~tieres.
L'un des premiers a avoir etudi~ les differents brouillards fut
TAYLOR,
1917,
L2~1
et ses travaux ont servi de base a de nombreuses recherches.
11 a et~ le premier a mettre en evidence la
relation entre le ph~nomene de turbulence dans les tres basses
couches de l'atmosphere et la formation du brouillard de rayonnement.

A partir des ~quations de transfert de chaleur et d'humidite en
atmosphere turbulente (LUSHEV et MATVEEV, 1967, L2~1), une ~tude a
~t~
r~alis~e
sur les particularites de la formation et de la
structure des brouillards de rayonnement. Les auteurs sont arrives
aux conclusions suivantes:
1) A cause des echanges turbulents,
la decroissance relativement rapide de la temp~rature de l'air vers le haut forme une
inversion de temp~rature assez forte pres du sol (de l'ordre
de 2 a 300 metres en 2 heures).
2) A cause de la decroissance effective du rayonnement du
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sol, il y a une d~croissance du taux de refroidissement dans
le d~veloppement vertical du brouillard, suivie par une
d~croissance de
la temp~rature dans la couche sup~rieure au
dessus du sol. En cons~quence, l'inversion de temp~rature
cesse d'exister pres du sol tandis qU'elle s'~leve. Une nouvelle inversion se forme donc un peu plus haut.
3) Dans un brouillard de rayonnement assez dense, le contenu
en eau liquide est peu d~pendant de son ~paisseur ~ caU5e des
'~changes turbulents.
q) Le brouillard de rayonnement se dissipe du bas vers le
ha ut de la couche.
Tous ces r~sultats obtenus num~riquement sont en bon accord avec
les mesures effectu~es sur le terrain dans les brouillards de
rayonnement.
ZDUNKOWSKI et BARR, 1972, 1211 ont ~crit un modele de pr~vision
de brouillard de rayonnement dont les parties dynamique et radiative sont assez bien d~taill~es. Mais les auteurs reconnaissent
que des am~liorations peuvent @tre apport~es a ce premier modele
qui a eu le m~rite de servir de base de travail a de nombreux
chercheurs. En effet les m~canismes de condensation et d'~vapora
tion utilis~s dans ce modele sont des plus simples ainsi que le
ph~nomene de s~dimentation des gouttes.
BROWN et ROACH, 1976, 12al ont repris ce modele en rajoutant un
terme de sedimentation dans l'~quation de bilan de l'eau liquide.
Les principaux resultats obtenus par ce modele ont permis de montrer que:
1) la turbulence contrarie la formation du brouillard de rayonnement;
2) la s~dimentation joue un grand rOle dans le contrOle de l'eau
liquide;
3) la v~g~tation sur le sol exerce une influence sur le d~veloppe
ment du brouillard.
BROWN, 1980, 12~1 a ensuite introduit dans ce mode le une microphysique explicite, c'est a dire qu'il n'a plus consid~r~ les ph~
nomenes de condensation et d'~vaporation de fa~on globale, comme
c'~tait
le cas dans les pr~c~dents modeles. Cette approche permet
une ~tude des m~canismes d'activation des noyaux de condensation
et de grossissement des gouttes et, comme la forme du spectre des
gouttes n'est plus imposee, le traitement de la s~dimentation et
de l'influence des gouttes dans la partie radiative s'effectue de
fa~on
plus r~aliste. Seul petit reproche a faire a ce modele: les
~changes
turbulents sont repr~sentes par des coefficients de m~
lange constants dans le temps.
Un nouveau modele (modele COBRA), d~rivant de celui de BROWN
mais traitant les ~changes turbulents verticaux a ~t~ r~alis~ et
les premieres simulations de l'~volution d'une couche de brouillard a l'aide de ce modele (BOUZOM, 1985, 1a~1) ont donn~ les
r~sultats suivants:
-l'importance du choix du pas de calcul du modele microphysique.
Celui-ci doit rester faible pour pouvoir simuler correctement
l'~volution des gouttelettes.
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-l'initialisation du modele a n~cessit~ une recherche de donn~es
sur les noyaux de condensation activables aux
faibles sursaturations existant dans le brouillard (HUDSON, 1980,

exp~rimentales

Lall> .

-l'influence des caract~ristiques du sol sur le taux de refroidissement de la surface, un des parametres cl~ dans la formation du
brou i llard.
-la concentration en noyaux joue un rOle important sur la densit~
du brouillard. Ceci s'explique par le changement de granulom~trie
des gouttes et par une diminution de la s~dimentation de l'eau liquide lorsque la concentration en noyaux augmente.
-l'importance du profil de temp~rature au d~but de la condensation.
Un brouillard de rayonnement qui se forme en d~but de nuit
aura un d~veloppement plus important. Si la condensation d~bute
plus tard dans la nuit, l'existence d'une forte inversion thermique va emp~cher le d~veloppement vertical et
l'opacit~ du
brouillard.
de plus en plus de chercheurs s'int~ressent a la
du brouillard de rayonnement. lIs travaillent tous
sur des modeles unidimensionnels de couche limite. Je pense qu'il
sera it fastidieux de d~crire tous les points forts ou faibles de
ces modeles. Les personnes interessees par ce probleme pourront
consulter,
en fin de chapitre, la bibliographie. Parmi ces modeles, citons le modele de:
HACKER-THOMAE, 1985, La£l;
OHTA et TANAKA, 1986, LaJl;
MEKIES, 1986, La~l.
Aujourd'hui,

mod~lisation

Tout recemment,
SEVERINI et al., 1986, La~l ont montr~ que le
flux de chaleur latente ~tait en relation avec les changements
dans la densite du brouillard et ont propos~ une m~thode de calcul
de ce flux.
Un nouveau modele unidimensionnel de couche limite adapte au
probleme du brouillard de rayonnement a ~t~ d~velopp~ par MUSSONGENON,
1987, La~l. Ce modele d~crit les processus de condensation
aux ~chelles non r~solues, la s~dimentation des gouttelettes et
leurs interactions avec le rayonnement solaire et thermique ainsi
que la diffusion turbulente a l'aide de l'energie cin~tique turbulente. Les param~trisations choisies sont simples afin d'~tre utilisees pour des applications operationnelles de pr~vision.
Les resultats obtenus par simulation sont compares aux mesures
tres completes realis~es durant une periode de brouillard en Hollande,
le 3 aoOt 1977 (WESSELS, 1984, LaIl>. Ce modele semble capable de decrire les m~canismes mis en jeu dans l'~volution d'une
couche de brouillard depuis son apparition jusqu'a sa dissipation.
Par contre, bien que le jeu de donn~es exp~rimentales soit le plus
complet possible que l'on puisse trouver, les diff~rentes param~
trisations dues au cycle de l'eau n'ont pu ~tre vraiment validees.
On trouvera en annexe 4, les principales ~quations qui sont utilisees dans ce modele.
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Laal

un modele de pr~vision de
point. 11 faut rappeler que les
hautes latitudes en particulier,
sont souvent desbrouillards givrants et le d~pet de glace sur les
superstructures des navires peuvent parfois, sous l'effet du poids
de
la glace, les faire couler. Ces brouillards d'~vaporation sont
g~n~ralement des ph~nomenes cOtiers.
Le brouillard d'~vaporation se pr~sente tres souvent sous forme de
banes.
Le modele de WESSELS prend en compte les temp~ratures de
l'air et de l'eau, de la force du vent et de l'humidit~ relative
mais l'auteur reconnatt que le manque de mesure (particulierement
de l'humidit~) diminue l'efficacit~ de son modele de pr~vision.
WESSELS,
brouillard

1979,

a

d~velopp~

d'~vaporation en
un
brouill~rds
d'~vaporation,
aux

SOLDATENKO,
1978, la~l ont d~velopp~ un syteme non
de transport de chaleur et d'humidit~ d~cri
vant
le processus de
formation du brouillard d'advection. Les
~quations
de
la turbulence, de la formation du brouillard et du
contenu en eau liquide ont ~t~ d~velopp~es. Les profils verticaux
de temp~rature de l'air et de l'humidite ont ~t~ ~tablis. La relation entre l'~paisseur du brouillard et son contenu en eau liquide
ainsi que les caract~ristiques thermodynamiques de la masse d'air
a proximit~ de la surface ont ~t~ ~tudi~es. 11 a ~t~ montr~ avec
ce modele que
la formation de nuages bas et du brouillard peut
~tre definie sous certaines conditions.
MATVEEV

lin~aire

Un

et

d'~quations

autre modele de prevision du brouillard d'advection a ete
par HUNG et al., 1979, l~Ql. La formation du brouillard
d'advection etant intimement lieeaux caracteristiques de l'a~rosol
particulaire
incluant
la composition chimique,
la masse des
noyaux,
les dimensions et
la concentration des particules, on
considere dans ce modele a la fois les processus macrophysiques et
microphysiques.
Dans le modele macrophysique, on prend en consid~ration l'evolution des composantes du vent, des contenus en eau vapeur et liquide et de la temperature potentielle sous l'influence de la diffusion turbulente et des transferts de moment et d'energie turbulents.
Dans le modele microphysique, on tient compte de l'effet de sursaturation, de la tension surperficielle et de la solution hygroscopique de
la substance. Les resultats indiquent que la formation
des brouillards d'advection a faible visibilit~ avec fort transfert vertical d'~nergie pendant la nucl~ation et la condensation
est
favoris~e
par un nombre
~lev~ de particules, de noyaux de
grandes dimensions et de poids importants, et un rapportelev~ du
facteur de VAN'T HOFF par le poids mol~culaire.
r~alis~
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Les conditions de formation du brouillard et des nuages bas le
long des zones frontales ont ~t~ ~tudi~s par MATVEEV et PONOMARAVA,
1978, L~11. L'influence des ~changes turbulents et les courants verticaux g~n~r~s par la convergence sont pris en compte par
ce modele. Les ~quations de transport de chaleur et d'humidit~ ont
~t~
r~solues
pour ~tudier la corr~lation existant entre l'~pais
seur de la couche de brouillard, son contenu en eau liquide et la
distribution verticale de
la temp~rature de l'air sur certains
parametres tels que
la balance radiative de la surface de la
terre, l'humidit~ relative au sommet de la couche de m~lange, etc.

FISHER et GAPLAN, 1963, L~21 ont d~velopp~ un modele num~rique a
deux dimensions qui simule la formation du brouillard et des stratus.
Ge modele est bas~ sur les changements dans les valeurs des
temp~ratures de l'air, de la vapeur d'eau et du contenu en eau liquide du brouillard.
11 tient compte des variations de temp~ra
tures,
d'humidit~
et du vent et de divers coefficients d'~change
sous conditions adiabatiques.
A partir de ce modele, FElT, 1972, L~Jl a concu un nouveau modele sp~cialement adapt~ a l'~tude du brouillard en mer. 11 souligne,
exemples a l'appui, l'importance de la prise en compte du
gradient de temp~rature de l'eau en surface. Un changement, m~me
mineur dans ce gradient, a des r~percussions importantes sur la
pr~sence
ou non du brouillard. L'existence de poches d'eau plus
chaude sous
la trajectoire de la masse d'air peut entra1ner des
changements tres
importants sur
la formation du brouillard. De
plus les effets radiatifs de l'air ne doivent pas ~tre n~glig~s de
m~me que l'~tude de la stabilit~ de l'air.
BARKER, 1977, L~~l a concu un mod~le a deux dimensions de pr~vi
sion du brouillard en mer. 11 est parti du modele de ZDUNKOWSKI et
BARR, 1972, t221 en l'adaptant pour tenir compte de la pr~sence de
la mer.
Ge modele num~rique a ~t~ r~alis~ pour pr~voir et ~tudier les effets des changements m~t~orologiques sur la formation et la dissipation du brouillard. 11 a montr~ l'importance:
-de la diminution du transfert radiatif du haut de la couche
de melange;
-du contenu en vapeur d'eau;
-de la force du vent;
-du gradient de temp~rature de la surface de la mer;
-du nombre de noyaux de condensation.
En conclusion,
BARKER
insiste sur
les similarit~s entre les
brouillards d'advection en mer et les brouillards de rayonnement
qui se forment sur terre. 11 faut une inversion de temp~rature de
l'air assez importante dans les basses couches, une humidit~ et un
gradient de
la temp~rature de la surface de la mer assez ~lev~s.
De plus la direction et la force du vent jouent un rble important
dans l'extension de ces brouillards d'advection.
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BARKER reconna1t que le modele qU'il p~opose devra subir encore
quelques modifications avant de devenir vraiment op~rationnel. En
particulier il ne tient pas compte dans son mod~le des effets du
rayonnement solaire et des discontinuit~s dans les profils verticaux de temp~rature et d'humidit~.
Quelque soit le mod~le utilis~, BARKER insiste sur le fait que si
on veut avoir de bons r~sultats de pr~vision, il fau~ avan~ tout
poss~der
des donn~es correctes pour initialiser le mod~le,parti
culi~rement
des donn~es d~crivant le contenu en eau et l'humidit~
relative.
Ge mod~le
a
~t~ repris par WEYMAN, 1984, 12..2.1 qui y a corrig~
certaines petites erreurs mais ce dernier conclut sur les m~mes
critiques que BARKER avait formulees sur son propre modele.
FUKUTA et SAXENA, 1973, 12.~1 ont ~tudi~ les effets de la diffusion mol~culaire sur les brouillards d'advection en mer et le
transfert atmosph~rique ~ l'interface air-mer.
La diffusion mol~culaire de la chaleur et de la vapeur d'eau se
produit dans une fine couche adjacente ~ la surface de l'eau. Les
transferts turbulents dans cette couche sont complexes.
Dans l'~tude de la formation du brouillard marin d'advection. les
deux faits suivants doivent ~tre retenus:
-de tres petits changements des champs de temperatures et de
tr~s
petites variations du contenu en vapeur d'eau peuvent
avoir de grandes consequences sur la formation du brouillard
d'advection en mer;
-l'effet des diff~rentes diffusions mol~culaires de la chaleur et de la vapeur d'eau joue un rOle d~terminant pendant
la phase de
formation du brouillard d'advection en mer en
conditions atmosph~riques stables.
Cet effet transitoire se produit dans la masse d'air de la zone de
m~lange
turbulent.
Cependant, les conditions thermodynamiques de
cette masse d'air de m~lange ne sont pas suffisantes pour pr~voir
le brouillard. Pr~voir le brouillard d'advection en mer demande de
conna1tre
les conditions de sursaturation de la masse d'air en
mouvement,
la turbulence ~ l'interieur de celle-ci et les conditions thermodynamiques du syst~me.
PILIE et al., 1979,1221 ont ~tudi~ la formation du brouillard
marin le long de la cOte de Californie. Apr~s un certain nombre de
campagnes de mesures,
ils ont
analys~
ces donn~es et propose
quatre mod~les physiques expliquant la formation et la persistance
du brouillard en bor~ure de la Galifornie, un modele pour chaque
type de brouillard:
1)
brouillard de detente produit par instabilite et m~lange
sur des banes d'eau chaude;
2) brouillard provenant de l'abaissement des stratus;
3)
brouillard associ~ ~ une convergence dans les basses
couches de I 'atmosphere;
4)
brouillard de rayonnement cOtier advecte en mer sous
l'effet des brises de terre nocturnes.
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D'autres voies de recherche qui concernent les brouillards sur
terre mais qui pourraient s'appliquer aux brouillards cOtiers,
commencent a @tre explor~es.
11 s'agit en particulier des echanges d'eau entre le brouillard et
la vegetation au sol qui peuvent se produire de trois manieres
differentes (SHUTTLEWORTH, 1977, i~al):
-la capture directe des gouttelettes de brouillard par la
veg~tation;

-l'echange evaporation-condensation, c'est a dire le transfert d'eau entre la vegetation et le brouillard via une
conversion en vapeur d'eau;
-le processus classique de pr~cipitation.
Dans un autre domaine, HOLZWORTH et VOLLAND, 1986, i~~l indiquent qU'en utilisant des mesures de champs electriques et de
conductivit~ de l'atmosphere,
il a ete possible de prevoir la formation et la dissipation du brouillard sur certains sites mais que
les mesures de conductivite etaient fortement perturbees par la
pollution de l'air.

TYABOTOV et T1KHONOV, 1982, ilQQl signalent qu'il est possible
d'utiliser un Lidar pour prevoir, a tres courte echeance, la formation et la dissipation des brouillards de rayonnement. Ces chercheurs ont observe experimentalement que la moyenne des coefficients de diffusion aux longueurs d'onde de 1.06 et 0.53 fm et le
degre de polarisation de retrodiffusion du Lidar par les aerosols
atmosph~riques different
dans leurs valeurs des valeurs de ses
caracteristiques observ~es lors de la formation et de la dissipation du brouillard.
Une telle difference dans les valeurs des
parametres est une consequence du changement de la taille et de la
forme des particules durant la phase de condensation de la vapeur
d'eau ou le resultat de l'~vaporation des gouttelettes et aussi du
changement de la densite optique de l'air environnant. TYABOTOV et
T1KHONOV nous presentent les possibilites d'utilisation du Lidar
pour determiner les predicteurs de formation et de dissipation des
brouillards de rayonnement et leurs differences avec les autres
ph~nomenes m~teorologiques (figures F-5 et F-6).
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Le stratus appara1t en visible comme une nappe uniforme, plate,
de teinte gris blanc a blanc suivant la densit~ des gouttes et
l'angle d'incidence des rayons solaires. Les bordures de la nappe
sont plutOt d~chiquet~es sur l'oc~an.
En imagerie IR, le stratus est parfois difficile a d~celer notamment de nuit a cause de la faible diff~rence thermique entre le
sommet du nuage et la surface environnante. Si le stratus se
trouve sous une forte inversion de temp~rature, le sommet de la
couche peut @tre a une temp~rature plus ~lev~e que le sol adjacent: ce type de stratus, observable en IR a ~t~ nomm~ "stratus
noir".

5-2-1 .

En visible

En visible (VIS>, la nappe de brouillard appara1t plate et uniforme.
G~n~ralementelle est tres r~flective et peut @tre brillante. Les contours de la nappe sont nets. Elle se distingue peu
du stratus dont l'aspect est identique. Sur l'oc~an, le brouillard
pr~sente
parfois des stries blanches sans orientation d~finie. 11
s'agit de tra1n~es de condensation produites par des navires: les
particules ~mises par les machines, dans un air stable et satur~,
accroissant de fa~on importante la densit~ des noyaux de condensation.
L'une des premieres utilisations du satellite pour suivre l'~vo
lution d'une nappe de brouillard date de 1977. SERPOLAY, 1977,
llQll a partir d'observations r~alis~es simultan~ment du sol et du
satellite, a pu suivre l'~volution d'un brouillard ayant pour origine les effluents d'une usine a papier. Ceci a ~t~ r~alis~ a partir d'images en VIS de NOAA5 et en l'absence de nuages dans les
couches moyennes et hautes de l'atmosphere.
GURKA,
1978, llQ£l pr~sente des relations entre la brillance du
brouillard sur les images satellitaires et la persistance de ce
brouillard. La brillance du brouiliard doit @tre d~termin~e a la
m@me heure chaque jour. L'heure la plus propice est approximativement 1.5 heure apres le lever du soleil. La relation entre la
brillance du brouillard et son heure de dissipation doit @tre
ajust~e en fonction de la saison et de la latitude.
Les avantages apport~s par les images satellitaires en visible
sont nombreux;
le brouillard et les autres nuages peuvent @tre
d~tect~s
beaucoup plus rapidement que par les autres moyens
conventionnels et les t~ches brillantes qui correspondent aux
zones de brouillard sont g~n~ralement facilement identifiables.
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et al., 1982, 11Q.~1 ont ensuite Hudil!' le probHme de la
des brouillards en mer sur la cOte Nord-Est des Etats-Unis. 115 donnent un certain nombre de recommandations pour pr~voir
le brouillard dans cette zone a partir d'images satellitaires en
visible.
GUHKA

d~tection

5-2-2.

En infrarouge

Jusqu'en 1975, on consid~rait que le brouillard ~tait en g~n~ral
en
infrarouge
(IH)
(EHNST , 1975, 11Q.~1). Mais des
~tudes r~centes semblent prouver le contraire.
GURKA et al.,
1982,
11Q.J.l se sont pench~s sur le probleme. lIs
reconnaissent que localiser le brouillard en IR est une t~che difficile.
Cela vient du fait que la temp~rature de l'air au sommet
de
la couche de brouillard peut ~tre plus chaude, plus froide ou
pratiquement
identique a
la temp~rature de l'eau environnant le
brouillard.
La d!tection du brouillard en IH est bas~ sur le fait que la temp~rature
de
l'eau varie peu au cours du temps. Aussi en faisant
une animation des images en IR, on peut, avec une certaine habitude, rep~rer les changements anormaux dans les valeurs de la temp~rature
mesur~e
et
a ce moment la, en conclure que l'on est en
pr~sence de brouillard.
ind~tectable

EYRE et al., 1984, 11Q.~1 ont trouv~ une m~thode pour d~tecter le
brouillard pendant
la nuit en utilisant une combinaison d'images
IH a diff!rentes longueur d~onde. La variation de l'~missivit~
produite par le brouillard est utilis~e pour le distinguer de la
temp~rature
de surface de l'eau a des temp~ratures similaires. Un
systeme d'images interact if est utilis~ qui rep~~sente une combinaison d'images AVHRH (Advanced Very High Resolution Radiometer) a
11 et 3.7 ~m (utilisation des canaux 3 et 4 en AVHRR). Cette technique de d~tection du brouillard semble avoir un avenir consid~
rable pour la pr~vision op~rationnelle du brouillard en mer.

Les systemes experts sont le r!sultat de recherches r!centes en
Intelligence Artificielle. Si l'informatique traditionnelle repose
sur unordinateur impressionnant pour sa rapidit~ de calcul et sa
capacit~
de m~moire, mais ne
faisant qU'ex~cuter une suite
d'instructions dans un ordre fig~, l'Intelligence Artificielle se
fonde
sur unordinateur capable de raisonner, de faire des dl!ductions.
Les premi~res recherches en
Intelligence Artificielle furent
tres ambitieuses, ayant pour objectif de d~finir des m~canismes de
repr~sentation des
connaissances et de raisonnements les plus
g!n~raux
possibles. Elle ~choua en grande partie; l'objectif plus
modeste r!alis~ donna naissance aux systemes experts. 11 s'agit la
de
logiciels capables de simuler le raisonnernent d'un expert humain,
en utilisant une tres grande masse de connaissances dans un
d om a i n e I i mi t ~. I Is son tea p a b I e s, t 0 u t corn me I e s h urn a ins, d e jus tifier et d'expliquer leur raisonnement.
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Le type de connaissances en jeu, qui d~pend de l'application, ne
peut
le plus souvent
~tre
repr~sent~ et utilis~ a l'aide d'un
algorithme classique. Les connaissances y sont pragmatiques et peu
structur~es, ~tant le r~sultat d'une longue exp~rience. Elles sont
en outre
le plus souvent
incompletes et incertaines. Pour les
traiter, les systemes experts utilisent une architecture sp~ciali
s~e,
fond~e sur la s~paration entre les connaissances du domaine,
donn~es en vrac,
et leur utilisation.
La modularit~ des connaissances fournies aux systemes experts
constitue l'un de leurs plus grands avantages: il est tres facile
d'utiliser un
tel
logiciel alors que les connaissances ~voluent
dans le domaine trait~.
6 -1 .

caract~ristiques "id~ales"

d'un systeme expert

~la_mQdyl~~il~_~~a_~Qnn£i~~2n~~2:

les

connaissances des experts sont introduites sans ordre
de maniere non structur~e.

pr~alable,

-la_mQdiri~~liQn_~~2_~~gl~2:

les regles fournies par les experts sont rnodifi~es ou supet de nouvelles regles ins~r~es tres facilement.

prim~es

~1~_~QnYiYi~lil~_~~_2Y21~ID~:

la qualit~ de
l'interface homme-machine est tres importante. Un utilisateur non informaticien ne doit pas avoir de
probleme de compr~hension lorsqu'il est amen~ a utiliser un
tel systeme.

~1~2_E~~iQ~ID~n~~2_d~_2Y21~m~:

les informations incertaines et les raisonnements approximatifs doivent
pouvoir ~tre trait~s. De plus le r~sultat
donn~
par
le
systeme expert doit ~tre le plus rapide possible et
le nombre de questions pos~es a lTutilisateur le
plus faible possible.
6-2.

structure d'un systeme expert
Un systeme expert comporte

g~n~ralement:

~~n_l£ng~g~_~~~KE~~~2iQn_~~2_~Qnngi22gn~~2_~~KE~Ll~2~~_

celui-ci
re l.

doit

~tre

le plus pres possible du langage natu-

~Yn~_~~2~_~~_~Qnngi22~n~~2:

(knowledge base)
dans cette base sont accumul~es toutes les regles de production (base de regles) ainsi que les faits (base de faits)
n~cessaires a la bonne marche du systeme.
~~n_IDQ1~YL_~~ini~L~n~~2: (inference engine)
~l~ment
actif du systeme, c'est un programme qui exploite
les connaissances emmagasin~es dans la base, les interprete,
les encha1ne jusqu'a un diagnostic final.
~~~2_rQn~liQn2_~QIDE1~ID~nlgiL~2:

ces fonctions sont des programmes de dialogue avec l'utilisateur,
dTexplications
et de "trace" du raisonnement, ceci
afin de
faciliter
la
correction dTerreurs toujours possibles.
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Moteur

d'inf~rences

Fonctions compl~mentaires
Interfaces utilisateur

Pourquoi des

6-3.

syst~mes

experts?

Par rapport ~ un programme classique les avantages des systimes
experts sont nombreux:
-a)
les rigles de production sont introduites sans ordre
pr~alable dans un systime expert alors que dans un programme
classique la repr~sentation des connaissances est intimement
li~e ~ la s~quentialit~ des instructions.
-b)
Un m~me moteur d'inf~rences peut servir pour activer
plusieurs bases de connaissances dans des domaines tres diff~rents
alors qu'il faut n~cessairement un programme classique par domaine.
-c)
le contr61e des connaissances est completement ind~pen
dant des connaissances elles-m~mes dans un systime expert
alors que dans un programme classique ce contr61e est fig~
dans la structure du programme.
-d) raj outer une regIe dans une base de connaissances d'un
systeme expert ne pose pratiquement pas de probleme alors
que dans un programme classique, cela se r~vile quasiment
impossible dans certains cas.
-e) la "lisibilit~" des regles de production d'un systeme
expert est relativement ais~e et ceci facilite le travail de
l'informaticien;
-f) dans le cas particulier de la pr~vision du brouillard,
il est tres facile d'introduire des regles sp~cifiques pour
le lieu OU la pr~vision du brouillard doit ~tre faite.
d'un systeme expert d'aide
brouillard en mer: le systeme "4F"

Pr~sentation

6-4.

Le

la

pr~vision

du

expert "4F" (pour .[og [orecasting on [rigg [ield) a
par le Centre de M~t~orologie Marine de Brest
(France)
en collaboration avec le Centre D~partemental M~t~orolo
gique de Brest-Guipavas, suite ~ une demande de la soci~t~ Elf-Aquitaine-Norge (TREMANT, 1987, L1Q(1).
~t~

systeme

~

d~velopp~

-
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Le systeme est destin~ au personnel d'exploitation d'Elf-Aquitaine-Norge travaillant sur les plateformes de forage du champ de
Frigg en Mer du Nord. 11 se propose de pr~voir le brouillard a une
~ch~ance
maximale de 24 heures en utilisant les renseignements
fournis par les messages "SHIP" transmis sur le Systeme Mondial de
Transmission ainsi que les cartes d'analyse ~labor~es au Centre
Europ~en
de Pr~vision M~t~orologique a Moyen Terme (CEPMMT) install~ a Reading au Royaume-Uni.
Le but pratique de ce systeme d'alerte concerne principalement la
pr~vision
de l'alt~ration de la visibilit~ quand elle s'oppose au
d~collage des h~licopteres depuis les plateformes.
Le moteur d'inf~rences utilis~ par le systeme expert "4F" est le
moteur "M1" commercialis~ par la soci~t~ FRAMENTEC qui en assure
le suivi et la maintenance; il fonctionne sur micro-ordinateur
IBM/PC. Les r~gles sont ~crites en PROLOG (TREMANT, 1987, L1QIl et
L1Q~1).

Concernant le brouillard d'advection, le raisonnement consiste a
suivre son d~placement dans l'Atlantique Nord. 11 faut ~galement
v~rifier que les conditions pr~vues dans les 24 heures n'entraineront pas sa dissipation.
Dans le cas du brouillard de rayonnement qui peut se former sur
Frigg,
il s'agit de v~rifier l'occurrence ~ventuelle d'une situation m~t~orologique "exceptionnelle" et l'~tendue du brouillard a
l'aide des donn~es collect~es aut our de Frigg.
Pour les brouillards d'advection, on a tenu compte du d~place
ment probable des perturbations se formant au large de Terre-Neuve
pour d~finir trois zones d'~tude (figure F-7).
La premiere concerne ~videmment le site m~me de Frigg, localisation de l'~tude. L'utilisateur du systeme expert doit d'abord ~tre
a m~me de pr~voir press ion atmosph~rique et force des vents sur ce
site au moment oD les conditions favorables au brouillard, telle
la pr~sence d'un secteur chaud d'une perturbation polaire, seront
r~unies.
La temp~rature de la mer doit ~tre ~galement connue;
cette donn~e, qui apparait sur les cartes d'analyse, est n~ces
saire pour pr~voir la persistance du brouillard en pr~sence d'un
secteur chaud.
La seconde zone, dite "sous-synoptique",
s'~tend
aut our de
Frigg; elle est d~limit~e par les 50eme et 65eme paralleles Nord
et par les 10emes m~ridiens Est et Ouest. Le fait d'englober la
Manche permet de tenir compte des perturbations qui viennent du
secteur sud,
fr~quentes
toute l'ann~e mais surtout en hiver. La
pr~vision dubrouillard exige alors la connaissance de la pression
atmosph~rique
et la force des vents alors que le secteur chaud de
la perturbation p~netre dans la zone; il en va de m~me pour la
temp~rature de l'eau ainsi que pour la tendance borom~trique quand
le gradient de pression est faible. On peut ainsi v~rifier le
risque de persistance du brouillard sur la zone "sous-synoptique",
puis sur Frigg si le d~placement du secteur chaud dans les 24
heures est correctement pr~vu.
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La derniere zone, dite "synoptique", d~limit~e par les 45eme et
70eme paralleles Nord et par les 10eme et 45emes m~ridiens Ouest,
permet d'avoir une vue d'ensemble de l'Atlantique Nord et des
perturbations qui s'y d~placent. L'utilisateur du systeme expert,
qui doit poss~der un minimum de connaissances en m~t~orolo8ie,
doit alors savoir si la situation 8~n~rale et la disposition des
centres d'action permettront i telle ou telle perturbation de p~
n~trer en zone "sous-synDptique".

Ce systeme expert permet de pr~voir l'~volution du brouillard
d'advection parvenant
jusqu"au site de Fri88, m@me s'il est observ~
dans un secteur chaud qui migre depuis Terre-Neuve, mais il
n'est pas en me sure de
traiter dans
les m@mes conditions le
brouillard de rayonnement, heureusement relativement rare en mer.

__-

~~~~r-------

Positiondu site, delimitation des zones et cas de figure de situation gimerale.
Ce courant d'ouesl perturbe comporte un front occlus qui va pasaer aur Frigg et un secteur chaud qui se depl~e dans le s~d d~ la
zone 8Ous·synoptique, tandia qu'en zone synoptique une perturbation avec un secteur chaud largement ouvert ralt route en direction
de )'esl-nord·est.

Figure F-7, d'apres TREMANT, 1987,

L1Ql1.

- 89 -

pr~visionnistes de la station de Brest-Guipavas ont explileurs m~thodes empiriques de pr~vision, en les exprimant sous
forme de regles dont la formulation leur est familiere, du genre:
~i
les vents sont trop forts, 21Q~~ le brouillard ne tient pas a
l'int~rieur du secteur chaud".
115 emploient volontiers les termes de "possible" ou "probable".
Tout cela m~nage une marge d'incertitude dont s'accomodent mal les
systemes experts 00 l'on manipule plutOt les notions de "vrai" ou
de "faux". Finalement le systeme expert "4F" a ~t~ ~tudi~ de telle
maniere qu'il pr~voit le brouillard avec quatre niveaux de certitude; le brouillard peut ~tre ftimprobable", "possible", "probable"
ou "certain" dans les 24 heures.
Cette classification comport ant des marges d'incertitude se rapproche de celle des m~t~orologistes. Selon ces derniers, quand
deux conditions sont d~favorables a la formation du brouillard, la
plus d~favorable doit ~tre retenue. Le brouillard est, en effet,
un ph~nomene rare puisque ne d~passant pas une fr~quence de 5% sur
le site de Frigg, bien que fort g~nant quand il se produit, ce qui
justifie la d~marche suivie. 11 est donc plus souvent "improbable"
que "probable".

Les

cit~

En vue de tester le systeme no us avons fait v~rifier la coh~
rence
et
l'exactitude du principe de raisonnement par les pr~vi
sionnistes de Brest-Guipavas qui se sont bas~s sur les cartes des
annees pr~cedentes. A chaque fois que le systeme demande une prevision a l'utilisateur,
on utilise les valeurs reelles relevees
sur les cartes.
Les tests ont montre que le nombre de fausses
alertes ~tait limite.
Le systeme expert "4F" prend en compte, sans difficulte, tous les
brouillards d'advection qui se deplacent avec les secteurs chauds
des perturbations et les prevoit donc tous. Les seules erreurs sur
Frigg sont dues a la formation locale de brouillard de rayonnement
lequel,
nous
l'avons vu, echappe au systeme, mais dont la prevision de dissipation,
menee classiquement, comporte 85% de reussite. Les r~sultats du systeme "4F" se revelent donc tres encourageants et il est serieusement envisag~ de l'utiliser en temps reel
sur le site de Frigg.

Actuellement,

ce systeme
expert constitue une aide pour le
par
la suite, en utilisant des ordinateurs plus
puissants, il sera sans doute capable d'etablir de veritables previsions.
Pour cela, le systeme devra ~tre relie aux calculateurs
qui r~alisent les previsions generales et pouvoir consulter automatiquement des bases de donnees m~t~orologiques.
Cependant
~crire
un systeme qui sache distinguer l'essentiel de
l'accessoire dans
les donnees disponibles et qui soit capable de
raisonner dans le temps et dans l'espace, est encore du domaine de
la recherche en intelligence artificielle.
met~orologiste;
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METHODES DE PREVISION

REELLEME~T

UTILISEES

PAR LES DIVERS SERVICES METEOROLOGIQUES

a

Suite

une demande de renseignements concernant les modeles
ou statistiques utilis~s dans les diff~rents services
m~t~orologiques pour la pr~vision du brouillard en mer <lettre de
l'O.M.M du 3
juillet 1986, r~f: W/MA/OB), un certain nombre de
reponses me sont parvenues.
A la vue de ces r~ponses, il est possible d'affirmer qU'aucun modile num~rique ou statistique de pr~vision du brouillard en mer ne
fonctionne eh routine a la date de r~daction de ce rapport. Dans
la plupart des pays concern~s par le brouillard en mer, les pr~vi
sions sont bas~es sur des m~thodes empiriques et sur la parfaite
connaissance que
les previsionnistes possedent de la zone qu'ils
ont a couvrir. Ces pr~visionnistes se servent, bien entendu, des
images satellitaires et des resultats des modeles classiques pour
ces previsions.
num~riques

On trouvera ci-dessous
les reponses re~ues des diff~rents
membres maritimes de l'O.M.M, sous forme de brefs resumes.

AUSTRALIE:
Vu la faible occurrence du brouillard dans la zone sous
responsabilite australienne, aucun modele num~rique ou
statistique n'est utilise.

BULGARIE:
Seule une analyse synoptique est prise en compte pour la
prevision du brouillard en mer.
Cette analyse est
completee par l'etude des images satellitaires, en particulier dans
le cas des brouillards persistants. La
pollution atmosph~rique, sur les zones cOtieres, influe
beaucoup sur les conditions de formation du brouillard.

CANADA:

L'analyse de
la situation synQptique est a la base de la
prevision du brouillard en mer (prise en compte-des temperatures de l'air~ d~ l'eauet du point de rosee ainsi que
du d~placement des masses d'air).
Un programme statistique de prevision de la visibilit~ en
mer,
base sur l'analyse discriminante, est actuellernent a
l'etude par le centre de recherche.
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ETATS UNIS
D'AMERIQUE: Aucun modele num~rique ou stastistique n'est actuellement en service.
Par contre des techniques prometteuses de pr~vision du
brouillard en mer sont a l'~tude:
-un modele statistique de "pr~vision parfaite" bas~ a
la fois sur l'analyse discriminante et la r~gression
multiple;
-un modele num~rique a trois dimensions de pr~vision
du brouillard;
-un modele num~rique unidimensionnel de couche limite
specialement adapt~ aux regions cOtieres et aux zones
d'exploitation "offshore".

FIDJI:
pas de modeles en service
sujet du brouillard en mer.

ou a

l'~tude

en ce moment au

FRANCE:
La pr~vision du brouillard en mer ne beneficie pas de modeles de prevision particuliers. L'analyse synoptique de
la situation meteorologique est effectuee a l'aide des modeles de previsions classiques et des images satellitaires.
Des etudes sont r~alisees en vue de dtfinir un modele
numerique de pr~vision de la couche nuageuse a divers niveaux.
Un systeme expert de prevision des brouillards d'advection
en mer est actuellement en cours de validation.

IRLANDE:
Seule l'analyse synoptique realis~e par le
sert a la pr~vision du brouillard en mer.

pr~visionniste

JAPON:
La prevision du brouillard en mer est baseesur des methodes
empiriques et statistiques etablies par chaque centre de
prevision en prenanten consideration le vent, les masses
d'air, la temperature de l'eau et d'autres parametres purement locaux.
Un modele statistique de pr~vision du brouillard devrait
~tre developpe dans les annees a venir.
De plus des detecteurs a laser du brouillard sont installes
la ou le trafic maritime est important.

KENYA:
Aucun modele num~rique ou statistique n'est envisage en vue
de la prevision du brouilldrd en mer.
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NORVEGE:

L'analyse synoptique sert de base a la pr~vision du
brouillard en mer.
Un mod~le de pr~vision num~rique concernant la couverture
nuaseuse a diff~rents niveaux est en cours d'~tude qui
pourrait deboucher sur un modele de pr~vision de brouillard en mer.
.

NOUVELLE ZELANDE:
Les

methodes subjectives traditionnnelles sont
pour la prevision du brouillard en mer
et il n'est pr~vu aucune ~tude particuli~re pour
essay er de d~velopper des modeles num~riques ou
statistiques.

utilis~es

PAYS BAS:
Aucun mod~le de prevision du brouillard en mer n'est
operationnel ni en cours d'etude dans ce pays.

PEROU:
L'analyse de la situation synoptique ainsi que l'apport de
la climatologie sert de base a la previsiondu brouillard
le long de la cOte peruvienne.

ROYAUME UNI DE
GRANDE BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD:
L'analyse synoptique de la situation meteorologique est effectuee avec l'aide des· modeles de prevision classiques et de l'imagerie satellitaire par le previsionniste; ce
dernier apporte sa connaissance du phenomene
brouillard.
Dans le courant de l'ann~e 1988, gr~ce a
l'animation des images satellitaires, il est
prevu de mettre en 6euvre une technique qui
suivrait le developpement et les mouvements
des nappesde brouillard en mer tout autour
des tIes Britanniques.
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CONCLUSION GENERALE

De tres nombreux modeles num~riques de pr~vision du brouillard
(principalement sur terre mais aussi en mer) sont actuellement en
cours d'~laboration, mais une meilleure connaissance du spectre
des gouttes,
de
la teneur en eau
liquide du brouillard, des
~changes dus a la diffusion turbulente, semble n~cessaire pour obtenir de bonnes pr~visions de brouillard avec ces modeles.
Avec
les modeles statistiques, un autre probleme se pose: c'est
celui du manque de donn~es sur certaines parties des oc~ans. De
plus,
si on veut obtenir de bons r~sultats, il faut ~tudier des
zones d'oc~an Oll le brouillard est assez fr~quent. Si le brouillard est peu fr~quent (moins de 5~ des observations en un point
donn~),
on en arrive a ~tudier dans ce cas ce que l'on appelle en
statistique un ph~nomene rare qui g~n~ralement pose beaucoup de
problemes aux statisticiens (choix des ~chantillons de donn~es).
La

combinaison des images satellitaires (visible et infrarouge,
canaux)
et surtout
l'animation de ces images semble
~tre
une voie de recherche tres prometteuse et fait l'objet de
nombreuses ~tudes qui sont sur le point de d~boucher. La fin de
cette d~cennie devrait amener aux pr~visionnistes de nouveaux outils qui faciliteront
leur travail quant a la pr~vision, entre
autre, du brouillard en mer.

diff~rents

De

les systemes experts semblent ~tre l'outil id~al pour
les brouillards c~tiers (qui sont les plus g~nants et les
plus dangereux).
11 est tres facile d'introduire dans ces systemes, des regles qui prennent en compte la situation g~ographique
et topographique du lieu Oll le m~t~orologiste veut faire une pr~
vision.
De plus il est tres facile d'~crire des regles qui reproduisent de fa~on empirique le raisonnement du pr~visionniste. Seul
inconv~nient,
il faut
~crire
une base de regles specifique par
lieu Oll l'on veut pr~voir le brouillard.
m~me,

pr~voir

11 faut esperer que les progres dans la pr~vision du brouillard
en mer fassent que le dicton populaire ci-dessous soit totalement
dementi dans les annees a venir:
"Dans la brume, capitaine aveugle,
Marin sans yeux, a la grace de dieu!"
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ANNEXE 1: NOMEMCLATURE DES VARIABLES, DES CONSTANTES PHYSIQUES
ET DES SIGLES UTILISES DANS CE RAPPORT
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f

fA(X)
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FI(o)
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de brouillard
absence de brouillard
~mission d'un corps noir a l'altitude z
coat d'une bonne pr~vision de brouillard
coOt d'une non d~tection
coat d'une fausse alerte
coat d'une bonne pr~vision de non brouillard
chaleur massique a press ion constante pour l'air humide
port~e maximale d'un radar
tension de vapeur
~nergie cin~tique turbulente
tension de vapeur saturante
esp~rance math~matique du coat
parametre de CORIOLIS
densit~ de probabilit~ du vecteur X quand on est en
pr~sence de brouillard
densit~ de probabilit~ du vecteur X quand il n'y a
pas de brouillard
flux de chaleur descendant au sol
parametre de flottabilit~
flux de s~dimentation
fonction de HEAVISIDE
coefficient d'~change pour le vent
coefficient de m~lange diffusive
coefficient d'~change pour la temp~rature potentielle
longueur de m~lange dissipative
chaleur latente de fusion de l'eau
longueur de MONIN-OBUKOV
chaleur latente de vaporisation de l'eau
nombre de gouttelettes par metre cube d'air
press ion atmosph~rique
probabilit~ de pr~sence du brouillard
probabilit~ d'absence du brouillard
humidit~ sp~cifique moyenne
teneur en eau liquide
humidit~ sp~cifique saturante
humidit~ sp~cifique liquide plus vapeur
flux cin~matique de chaleur sensible
rayon moyen des gouttelettes formant le brouillard
rayon cubique moyen des gouttelettes
fraction nuageuse
constante des gaz pour la vapeur d'eau
flux solaire descendant
temp~rature de l'air
temp~rature profonde du sol
temp~rature au sol
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R
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cT'$

vent
vent g~ostrophique
vitesse terminale moyenne de chute des gouttelettes
teneur en eau condens~e
ou contenu en eau liquide
vitesse moyenne de s~dimentation des gouttelettes
~chelle convective de DEAROORFF
coefficient d'extinction
distance de MAHALONOBIS
couche d'~paisseur z
temp~rature potentielle
temp~rature liquide potentielle moyenne
longueur d'onde
conductibilit~ thermique du sol
coefficient d'extinction dans le domaine de l'infrarouge
coefficient de diffusion dans le visible

Cpa

chaleur massique

Lf

ch~leur

W

r

w..

~

11 z

e
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ere

= 1 005 J. k g.~.

.. K - ~
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pression constante de l'air sec

latente de fusion de l'eau

~

O~C

=0.334 10' J.kg-(

Lv

ch~leur latent~

Rv

constante des gaz pour la vapeur d'eau

=2.5 10' J.kg- i

de vaporisation de l'eau

~

0 C

=461.5 J.kg 4 .oX· 1

C.M.M
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O.M.l
O.M.M
S.H.O.M
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Organisation Maritime Consultative lntergouvernementale
Organis~tion Maritime Internationale
Organisation M~t~orolo8ique Mondiale
Service Hydrographique et Ocl!anologique de la Marine
(:France)
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ANNEXE 2: METHODES UTILISEES POUR DIS8IPER LE BROUILLARD

11 suffit de donner un seu1 chiffre pour montrer l'importance
que
le brouil1ard peut-avoir sur un plan strictement ~conomique:
les vingt principaux aeroports des Etats Unis sont fermes, principaIement a cause du broui11ard, pendant une moyenne de 2700 heures
par an (OSMUN, 1969, i1Q21).
Autre chiffre
impressionnant: l'accident le plus grave de l'histoire de l'aviation est survenu le 17 mars 1977, lors de la collision de 2 avions sur la piste d'atterrissage de Tenerife aux Canaries faisant 583 morts et ceci en presence de brouillard (KUNKEL,
1980, i11Q1).
Tous les pays ont etudie la possibi1ite de dissiper les brouillards sur 1eurs aeroports. Les premieres tentatives ont ~t~ realisees vers 1935 mais ces essais ont connu un deve10ppement spectacu1aire au cours de la seconde guerre mondia1e (proced~ FIDO) en
Grande-Bretagne (WEINSTEIN, 1973, (1111).
De nombreux systemes ont vu le jour. A ce sujet il est interessant
de consulter l'artic1e de ZAKHAROVA, 1980, 111~1 qui fait le point
sur un bon nombre d'experiences de dissipation des brouillards sur
les aeroports. De m~me APPLEMAN, 1972, i1iJ1 decrit les deux techniques operationnelles utilis~es par l'U.S Air Force pour dissiper
les broui11ards surfondus. Au Japon, diverses experiences de dissipation artificielle du broui11ard par combustion de propane ont
ete egalement rea1isees (MAGONO, 1972, i1iA1).
11 n'est pas possible de passer en revue les differents concepts
la base des methodes de modification des brouillards sans proceder tout d'abord a une classification schematique du phenomene
proprement dit,
selon sa constitution et sa temperature. Les
brouillards peuvent
~tre
divises en trois categories (SERPOLAY,
1978, ii1~1):

a

-a) les brouillards glaces
lIs sont constitues uniquement de cristaux de glace. lIs se forment en general lorsque la temperature de l'air est inferieure a
-30°C et au voisinage de sources naturelles ou industrielles de
vapeur dTeau.
-b) les brouillards surfondus
Les gouttelettes d'eau peuvent se maintenir a l'etat liquide m~me
si leur temperature est inferieure a O°C (phenomene de surfusion).
Ce type de brouillard se produit generalement dans les regions de
latitudes moyennes
et de
latitudes elevees a des temperatures
comprises entre 0 et -12°C.
-c) les broui11ards chauds
lIs constituent
la categorie la plus courante des brouillards et
sont composes de gouttelettes d'eau liquide a des temperatures au
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dessus du point
~tat stable.

de

cong~lation

de l'eau, par

cons~quent

dans un

L'~tat
de l'eau dans 1es brouillards de la premiere et de la
troisiemB cat~gorie ~tant stable, i1 faut s'attendre ~ ce que 1eur
dissipation soit plus difficile ~ obtenir et mette en jeu de plus
grandes quan~it~s d'~nergie ou de ma~iere que les brouil1ards surfondus.

Ces substances sont essentie11ement l'iodure d'argent et l'iodure de p10mb~ mais on a constat! une absence d'efficacit~ de ces
a~rosols dans la gamme de temp~rature 0 a -4°C. P1usieurs facteurs
inf1uencent l'activit~ gla~ogene de ces particu1es d'a~roso1s en
particu1ier 1eur dimension: 1es particules les plus grosses agissent a une temp~rature plus t!lev~e que 1es petites. Par contre
pour 1es a~roso1s plus spt!cifiquement dou~s d'une activit~ gla<s0gEme par contact, 1es petites particu1es sont plus efficaces que
les grosses en raison de 1eur plus grande mobilitt!.

SERPOLAY, 1978, .Ll1~1 par1e de l'emploi de substances organiques
telles que la m~tald~hyde et le phloroglucinol qui ont ~t~ utilisl!s en 1aboratoire mais aucune exp~riencesur des broui11ards
naturels ne semble avoir ~tl! tent~e.

Une catl!gorie de substances glacogenes agit par un intense
refroidissement
local de l'atmosphere nuageuse surfondue ou sim~
plement saturl!e :par rapport ~ la glace en activant un processus de
condensation-congl!lation sur 1es noyaux de condensation. La neige
carbonique et toute la s~rie des 1iquides frigorifiques provenant
de la compression des gaz,
dont f.ait partie le propane et les
fr~ons, appartiennent a cette catl!gorie.
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Comme il n'existe aucune instabilite de phase pour cette categorie de brouillard, toute l'energie necessaire l leur dissipation
doit resider dans la rnethode elle-rn~me, cette rnethode devant ~tre
econorniquernent rentable et exempte d'effets secondaires nocifs.

On designe par substances hygroscopiques, une substance qui a
une grande affinite pour l'eau. Lorsqu'une telle substance est
introduite a l'etat de fines particules a la partie superieure
d'un brouillard,
la vapeur d'eau de l'air sature entourant les
gouttelettes de brouillard commence par se condenser sur ces particules. 11 s'ensuit un deficit en vapeur d'eau, qui tendra a se
combler par l'evaporation des gouttelettes. Mais en m~me temps,
les particules hygroscopiques ont grossi jusqu'a atteindre des
dimensions suffisantes pour s'eliminer du brouillard par gravite.
Dans leur chute vers le sol, ces gouttelettes peuvent capter des
gouttelettes de brouillard pour accr01tre l'effet recherche.
Les substances qui ont ete le plus souvent employees a des fins
experimentales sont le chlorure de sodium, l'uree et des solutions
aqueuses de chlorure de calcium ou de nitrate d'amoniurn.

Ces substances ont la propriete fondamentale de modifier l'equilibre d'ionisation des gouttelettes de brouillard. Ces polyelectrolytes ne sont autres que des polymeres a longues chaines, doues
de structures capillaires pouvant presenter une grande affinite
pour les molecules d'eau.
Ce sont en general des particules
d'alginate de sodium qui ont ete utilisees (SERPOLAY et PAUGAM,
1976,
Lll~l).
Le processus d'action de ces particules d'alginate
est assez different de celui des particules hygroscopiques. En
premier lieu,
la vitesse d'absorption de la vapeur d'eau par ce
produit est tres lente, de sorte que les particules qui le constituent ne jouent pas le rOle des noyaux de condensation. Par contre
des qU'une gouttelette de brouillard entre en contact avec la particule, elle est immediatement prise en charge par la rnasse totale
de cette particule. La particule d'alginate peut ainsi croitre
rapidement pour aut ant qU'elle rencontre de nombreuses gouttelettes de brouillard sur sa trajectoire. Par ailleurs, les solutions aqueuses d'alginate sont visqueuses pour les faibles dilutions; il en resulte qu'apres avoir capte un grand nornbre de gouttelettes, la particule d'alginate ne risque pas de se scinder sous
l'effet d'un choc avec d'autres gouttes d'eau ou de solution de
m~me taille.
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Divers essais en laboratoire par ensemencernents de produits
d'effet therrnique ou radiatif et par utilisation de substances
tensioactives n'ont pas ~.t~ concluants (JIUSTO, 1964,1.1121>.

GARRETT, 1978 • .L11~1 passe en revue les dif~rentes techniques de
modification du te.mps et en particulier de la dissipation dO'
brouillard et. pose les questions suivantes:
-l'homme peut-il vrairnent modifier utilement le temps en introduisant certaines substances dans l'atmosphere au risque d'augrnenter
la pollution 7
-est ce que ces substances jouent r~ellement un rele significatif
dans le processus de modifications des nuages? (tableau AN2-1)
l"flu"I1'~' /If ,,,#/111;.'

Nuclelllion
inhibilion

.•u'll1.·.· filim /I" ..1",,,1 pm.....' ...'.,

Condcnulion
relllfduion

I:Vllll'Hlltion
relllrdlllion

...

+- ...

('o.Ilcs.:cncc
bllrricr

MocJilkati"n
of drop
dynllmi<...

NlIlur,,1 film
Addiliw.surfll~'C

film
CompklC surfHl'<:
coverHt(c

...

r"rlilll surfllcccovcrllgc:
_ Influcnoe unlikely: + OcmonSclralod in Illboralory: field .Iudia if any were 'n<:ondu.iv<:; • 1 ElfC\:t
ckmonslrHled by laboralory and fIeld researeh: '! POlenliHI influem-c•. 001 nOI pruvcd by up.:rimenl

Tableau AN2-1, d'apres GARRET!, 1978,

1.11~I.

11 faut aussi bien se dire que certains r~sultats obtenus en
laboratoire pe.uvent sembler excellents,. mais lorsque l'on passe a
la dissipation des brouillards naturels sur le terrain, les choses
peuvent @tre diff~rentes. Je vais vous en donner un exemple.
3-3-1

Ensernencemen~

au NaGl -

~tude

en laboratoire

Le brouillard est produit dans une chambre a brouillard jusqu'a
l'obtention dO' palier de. densit~ optique. Le n~buliseur est alors
arr@t~
et la diffusion de poudre commence aussit6t et est maintenue a debit constant pendant une. duree de 1 minute e·t 30
secondes. Une experience t.emoin e.st realisee par ailleurs en laissant le brouillard se dissiper naturellernent,
la dissipation
intervenant par les seuls facteurs ~vaporation et s~dimentation.
avec NaGl,
on obtient une dissipation quasi totale du brouillard
trois minutes apres le debut de l' ensemencement alors que' le- m@me
brouillard met environ quarante minutes pour se dissiper naturellement (PAUGAM et SERPOLAY, 1970, 1.1121).
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Ensemencement au NaCl -

3-3-2.

~tude

sur le terrain

Une exp~rience sur le terrain a ~t~ r~alis~e par ensemencement
au chlorure de sodium a partir de diffuseurs plac~s a 15 metres de
hauteur.
Les conclusions de cette exp~rience sont les suivantes
(ANDRO, 1973, 112Q1):
-les particules les plus fines absorbent la vapeur d'eau avec plus
d'efficacit~
que
les grosses.
Parce qU'elles sont pr~sentes en
concentration
importante et qU'elles ne s'~liminent que tres lentement par s~dimentation, ces particules les plus fines participent elles aussi, a l'att~nuation de la transparence de l'air.
-par suite de la faible vitesse de chute des gouttes form~es sur
les noyaux de petite taille, l'am~lioration de la visibilit~ n'atteint
le sol que tres lentement, c'est a dire a grande distance
des diffuseurs.

Des mod~les num~riques, dont les r~sultats ont ~t~ v~rifi~s par
des tests sur le terrain, ont ~t~ d~velopp~s par JONHSON et al.,
1974, 11111 et PLANK et al., 1978, 11221.
Ces ~tudes ont montr~ qu'il ~tait possible de dissiper un peu le
brouillard pres de la surface du sol si le niveau de vol des h~li
copteres ~tait assez bas pour que le brassage de l'air provoqu~
par
les pales puisse atteindre le sol, mais qU'au fur et a mesure
que
la temp~rature de l'air brass~ augmentait, la dissipation du
brouillard devenait de plus en plus difficile.

11 faut pour cela distinguer 2 sortes de brouillards:
-les brouillards surfondus
<brouillards d'eau liquide se
d~veloppant
avec des temp~ratures ambiantes inf~rieures a
OOC);
-les brouillards chauds (temp~rature de l'air positive).
a) Les brouillards surfondus <HE1SSER, 1975, 11l~1)
115 sont constitu~s de gouttelettes d'eau en ~tat de surfusion.
L'att~nuation
des brouillards froids pourra donc ~tre obtenue en
en ensemen~ant ce brouillard de cristaux de glace ou de particules
ayant une constitution cristalline analogue <cristaux d'iodure
d'argent,
cristaux de glace carbonique, fr~on, propane) vers lequel
la vapeur d'eau de l'air et par suite l'eau des gouttelettes
viendront se fixer, puis pr~cipiteront, ~liminant progressivement
les gouttelettes d'eau constituant le brouillard.
Une

installation connue sous le nom de "Turboclair" est implansur les a~roports d'Orly et de Roissy en France: pour obtenir
la cr~ation de ces cristaux de glace, on s'est orient~ vers la
pulv~risation
a partir du sol, de propane liquide. Les r~sultats
obtenus par ce proc~d~ sont donn~s dans le tableau suivant:

t~e
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Campagne
d'hiver:

Nombre de
jounde
brooillard
n~8atif

Nombrc d'heures de
brouillard n~gatif
et visibUit~ A
1000 m .

Nombre de mouvements
d'avions pendant I'utilisation
de I'installation

Nombre d'heures de
brouillard n~gaLif
exploit~es

At terrissage
1958/59
59/60
60/61
61/62
62/63
63/64
64/65
68/69
70/71
72/73
73/74
74/75

7
2
2
1
1

142
10
32
I
14

3

100
18

I
2
7
5

.

15
50

·
·

·
Tableau AN2-2,

100
6
18
0

8
50
14,30
10
37
32

~coUage

·

·

2

18

·

·

4
91
95
31
340

8
96
74
47
284

·

.
.

d'apr~s

·
·

HEISSER, 1975,

l12~1.

b> Les brouillards chauds (OUBOIS, 1975, l12!1>
La lutte contre les brouillards chauds s'est av~r~e beaucoup plus
difficile que celle contre les brouillards froids. L'~chec de la
plupart des proc~d~s thermiques r~side dans le mauvais rendement
dO a la difficult~ de diminuer les pertes de chaleur par ascendance thermique incontrel~e.
On utilise le fait qu'il suffit de quelques degr~s d'~l~vation de
temp~rature
pour que l'air charg~ de gouttelettes constituant le
brouillard devienne de l'air non satur~ et clair. Ceci est dO a la
faible quantit~ d'eau liquide contenue dans ce brouillard.
Un syst~me
de dissipation des brouillards chauds est actuellement op~rationnel sur les a~roports de Paris. O'apr~s KUNKEL,
1980,
lllQl, c'est le seul systeme existant en 1980 a @tre op~ra
tionnel dans le monde. L'utilisation convenable de turbor~acteurs
a rendu possiblel'application des m~thodes thermiques, en assurant a la fois l'energie thermique n~cessaire a l'~chauffement de
l'air ambiant et l'~nergie cinetique indispensable au melange correct des gaz chauds avec l'air ambiant. Ce proced~ permet par
temps de brouillard, d'achever en vol a vue une approche effectuee
soit en pilotage automatique. soit en pilotage manuel. L'am~liora
tion de
la r~gularit~ du trafic qui en d~coule apporte des avantages particulierem~nt appreciables pour les passagers, les compagnies a~riennes et les a~roports.
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ANNEXE 3: L'ANALYSE DISCRIMINANTE PARAMETRIQUE LINEAIRE

L' Analyse Discriminante Pararn~trique Lin~aire est la rn~thode
statistique la plus courarnrnent utilis~e pour l'~tude des ph~no
menes m~t~orologiques, aussi allons-nous la pr~senter de maniere
succincte: pour un expos~ plus complet de la m~thode, voir DER
MEGREDITCHIAN, 1981, L12~1 et 1983, Lll~l.

On essaie de pr~voir l'occurrence d'un ph~nomene m~t~orologique
dangereux, le brouillard dans le cas pr~sent.
On considere ce ph~nomene dans le cadre d'une ~preuve al~atoire
d~finie par deux ~venements:
A pr~sence de brouillard;
A absence de brouillard;
avec leurs probabilites respectives peA) et peA).
A cette epreuve on peut associer un vecteur aleatoire X (X E. RH),
dont chaque composante constitue un pr~dicteur qui permettrait de
d~terminer
la pr~sence ou non de brouillard par l'information
qu'il contient.
On peut ainsi d~finir deux densites de probabilite conditionnelles:
fA(X): densite de probabilite du vecteur aleatoire X quand A
est realise;
f'A(X): densite de probabilite du vecteur al~atoire X quand A
est realise.
En fonction de X on prevoit A ou A a l'aide d'une regle d~cision
nelle. Chaque regle decisionnelle pe ut ~tre definie a l'aide d'une
partition du domaine R d'existence des valeurs du vecteur X de la
maniere suivante:
-si X£. RrI' (A), on prevoit A;
-51 X £ R.... (A), on prevoit A.

Aux decisions prises on peut associer une matrice des coOts OU
C(Ai/Aj) est le coOt d'une decision Ai quand Aj est observ~.
Cela perm et de definir un critere de qualite de la regle d~cision
nelle par l'esperance mathematique du coOt et on cherche a minimiser ce critere.
E(coOt) = peA) .EA(coOt)

+

P(A). EA(coOt)

avec Ef\(coOt) = P(A/A).C(A/A)
E'A(coOt) = P(A/A) .C(A/A)

+
+

P(A/A).C<l;;/A);
P(A/A) .C(A/A).
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Ainsi l'analyse discl"iminante pel"met de tenil" compte des consequences des prtvisions realistes. Dans ce but la matrice des coOts
introduite traduit la relation entre previsionniste et utilisateur:
•.. C(A/A)
(

c=

C(A/A)

C(A/A) ) .• ;
C (A/7\)

C(Ai/Aj) caracterise l'~valuation par 10utilisateur de la p~rte
eventuelle qu'il subirait en moyenne lorsque la r~gle de decision
indique l'occurrence de l'ev~nement ttAi" alors que se produit en
realite
l'ev~nement
ttAj".
Habituellement
on
admet
que
C(A/A)=C(A/X)=O. C'est ~ dire que sOil n'y a pas d'erreur de prevision il n'y a pas de perte.
11 n'est pas toujours facile de chiffrer l'importance de la perte
C(A/A) (coOt de la fausse alerte) et C(A/A) (coOt de la non d~tec
tion). Cela necessiterait dans chaque cas particulier une ~tude
economique appropriee difficilement r~alisable. Par contre, dans
le mod~le discriminant on n'a besoin que du rapport des coOts
f.. =C(A/A)/c(A/A). Ce rapport est bien plus facile ~ ~valuer par
1 'utilisateur. On prend frequemment r; =1 /3, 1/5.

Dans le cas d'un seul predicteur, on peut repr~senter dans un
plan les densitts de probabilite conditionnelles fACX) et fi(X).

x

seuil

La r~gle dtcisionnelle
phique ci dessus:

est

alors

formul~e conform~ment

-si X > seuil, on prevoit X;
-si X < seuil, on prevoit A;
seui 1
PCA/A) =

S
-

fACx)dx
00

d'ou l'on tire

au gra-
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EA(coOt) = C(A/A) .

Jseui fA(x)dx
1

EA(coOt) = C(A/A) .
De

iDO

Jseuil f A(x)dx;

+

C(A/A) .

fSeUil
fA(x)dx

+

C(AI A) . [ 1 -

jSeUil
_oD
fA(x)dx].

Jseuil
-"'0
f'A(x)dx

+

C(l\il\).[1-

J

_C>()

_0<1

m~me

E;;(CoOt) = C(AlA) .

On veut minimiser
tel que:

l'esp~rance

seuil
f1i(x)dx].

_DO

du coOt. On cherche donc le seuil

dE(coOt)
------ = 0

dx
ce qui
G (x)

~quivaut

a;

P(A).fA(x).C(A/A)

+

P(A).C(A/A).fp;(x)

P ( A) . f A( x) . C( AI A)

+

P (A) . C( AlA) . fA ( x )

=

=1 ;

le minimum de
d~cisionnelle

l'esp~rance du coOt correspond a G(x) =1 et la
"optimale" peut @tre ainsi formul~e:

si G(x) > 1, on
si G(x) < 1, on

pr~voit

A;

pr~voit

A.

C(A/A) = C(A/A) = 0: le coOt d'une
P(A) • f

A ( x) •

d~cision

r~gle

juste est nul,

C (A I A)

on a alors G(x) =
P(A).f1\(x).C(A/A)
avec C(A/A) = coOt d'une non d~tection;
C(A/A) = coOt d'une fausse alerte.

On suppose que fA(x) et fA(x) sont des gaussiennes, c'est
fA(x) =

1

I

(2"TT)l\/~ V ( A) \1/-t,

a

exp(-1.(X-M(A»' .V(A)-1.(X-M(A»;
.t

avec n =nombre de pr~dicteurs;
veAl = matrice de variances-covariances dans le cas A.
veAl matrice de dimension n.n;
M(A) = vecteur de dimension n;
M(A) = moyenne de X dans le cas A=M A.

dire:
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discriminante G(x) = , correspondant
de l'esp~rance du coOt peut s'tcrire: In(Q(x))
vaut ~:

f

(x)

=

la minimisation
0, ce qui tqui-

PtA) .C(A/A)

In

In

+

= O.

P ("A) • C ( Ai"A )

fi\(x)

pO;:) .C(A/A)

fA(x)
Done G(x)
d'ou
cite

a

donne w(x)

=

=

In
f7\(x)

=

s

=

,'.

In
P ( A) . C (AI A)

d'apres l'hypothese 8aussienne, on obtient sous forme expli-

IV(x) I
I V( A) I

La re81e

d~cisionnelle

-si w(x) >

est alors:

pr~voit

on

5,

A',

PtA) . e(A/A)
avec

-si w(x) < s, on

1.

pr~voit

5

= In

P(A). C (AI A)

A.

V(A) = V(A) = V:
ceci correspond au cas lin~aire pour l'~quation
discriminante W(x) = s.
L'~quation devient alors:

ou encore en introduisant les notations
M(-) = MA - MA et M(+) = -1- (M A + M;;)
l.
U ( x)

U(x)

= M( - )

est

J •

V -~. ( X - M( + ) )

d~finir

un scalaire pour lequel on peut
et fu~(x)

les

densit~sde

probabilit~ fu~(x)

r

ilXl

~

~L

~(Xl
5

On a E(UA(X»

=

esp~rance

~

math~matique

x

de U(X) quand A est

r~alis~
.
1.
I
_i
EA(U(x»
= M(-)' .V-.EA(x) - M(~) .V .M(+)
= rM(-)I.V-:M(-> = fJ..J./.t,.

=

avec

b,J. =

distance de Mahalanobis.
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On d~montre
de m~me que E (Ufi( x»
de Uji(x) et UA(x) sont t!gaux a {Kf.
La regle dt!cisionnelle

s'~nonce

=-

:i.fJ.:tet que les ~carts types
<-

maintenant par:
peA). c(AlA)

-si U(x) > s, on prt!voit A
avec s = In
-si U(x) < s, on

pr~voit

A

P(A).

C(A/A)

A.l )
que la distance de Mahalanobis ( U
est le critere
de st!paration des densitt!s de probabilit~ ~~X) et f",'A( X): plus b,.:t
est grand, meilleure est la pr~vision.

On

s'aper~oit

Etant donnt! qU'entre les diff~rents pr~dicteurs disponibles, il y
a une certaine redondance de l'information, on s~lectionne parmi
ces prt!dicteurs un nombre restreint avec lesquels on effectue la
discrimination lin~aire. Pour ce faire on utilise le plus fr~quem
ment la m~thode de s~lection dite S~lection Progressive Ascendante:
on s~lectionne le pr~dicteur qui donne le plus grand ~~ ,
donc le plus d'information. Ensuite on cherche un second predicteur qui,
associ~
au premier, donne la plus grande distance de
Mahalanobis et ainsi de suite. Du fait de la redondance des predicteurs,
on s'ape~coit qU'apres avoir s~lectionn~ un certain
nombre de pr~dicteurs, la distance de Mahalanobis n'augmente plus
que tres peu.

Le rapport des coOts de non detection sur fausse alerte etant
fixe,
on peut faire varier le seuil de discrimination afin de
mettre en ~vidence les variations de qualite de prevision.
Pour un nombre de predicteurs donne et un seuil de discrimination fixe, on a pour la pr~vision une table de contingence:
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brouillard
pr~vu

*
*

A

*
*

A

*

*

*

*
*

***********************

*

brouillard

A *

a

*
*

b

*
*
*

*
*
***********************

observ~

A

*

*
*

c

*

*

d

*

***********************

avec a =
b =
c =
d =

nombre
nombre
nombre
nombre

de
de
de
de

fois ou l'on a observe et pr~vu A;
fausses alertes;
non detection;
fois ou l'on a observe et prevu A.

En contrOlant les previsions de l'occurrence du brouillard
(ROUSSEAU. 1980, 11£11), on peut represent er la prevision dans un
plan car deux nombres du tableau de contingence suffisent a
conna!tre la prevision:
a + c = NA = nombre de cas de brouillard;
b + d = NA = nombre de cas de non brouillard.
Pour caracteriser la prevision on definit des indices:

Cependant du fait de la tres grande disproportion entre les
nombres d'observations de brouillard et d'observations de non
brouillard (A et A), cet indice est assez mal adapte pour les phenomenes rares car il est croissant en fonction du seuil de discrimination.
~ln~i~~_d~_IgQQgr~~_ a / (a + b +c)
Dans cet indice n'interviennent que les cas ou le brouillard est
prevu ou observe; il est mieux adapte au cas NA«NA.

On peut aussi prendre d'autres indices comme l'indice de Hansen
et Kuiper egal a:
1 - (1 - a / NA) - (1 - d / NA).
Pour en revenir a la representation spatiale de la prevision on
peut a l'aide des tableaux de contingence obtenus en faisant
varier le nombre de predicteurs et le seuil de discrimination tracer les courbes de la variation de la qualite de la prevision en
fonction du seuil de discrimination pour un nombre de predicteurs
fixe afin de voir le nombre optimal de predicteurs et le meilleur
seuil.
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ill~l DER MEGREDITCHLAN G. 1981
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Note technique de l'EERM n0100
Meteorologie Nationale, France

il£~l DER MEGREDITCHIAN G. 1983
Le traitement statistique des donnees multidimensionnelles
S~minaire sur les outils statistiques du meteorologiste
Tomes 1 et 2
Meteorologie Nationale, France

illl1 ROUSSEAU D. 1980
ContrOle des previsions: verifications des previsions de
l'occurrence d'un phenomene
application aux previsions de precipitations
Note technique de l'EERM n080
Meteorologie Nationale, France
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ANNEXE 4: EQUATIONS UTILISEES DANS UN MODELE UNIDIMENSIONNEL
DE COUCHE LIMITE

cette annexe 4 sont pr~sent~es les principales ~quations
par le modele unidimensionnel de cou~he limite adapt~ au
probleme de
la pr~vision du brouillard (d'apr~s MU8SnN-GENO~,
Dans

utilis~es

1 9 8 7,

112.8.1).

Ces i!quations sont di!duites du systeme classique de BOUSSINESQ
dans
lequel
l~ divergence horizontale des flQx est ni!gligi!e. Les
differents flux turbulents sont calcul~s au moyen de coefficients
d'echange K d~pendant de l'~nergie cinl'tique turbulente et. Heuls
les termes d'advection horizontale de temperature sont pris en
compte.
Les equat ions de la dynamique

1- 1 .

Les equations de la dynamique peuvent s'ecrire en utilisant la
notation complexe U = IT + iv pour le vent et UG- = u,. + iVlr pour le
vent geostrophique (- signifie moyenne au sens de REYNOLDS).
dU

- if(U - U,,)

+

~lK~).
6z \

tlZ

ou f est le parametre de CORIOLIS
K est le coefficient d'~change pour le vent.
Equation de la thermodynamique

1-2.

Les equations de la thermodynamique sont di!duites de la conservat ion de
l'energie statique humide (BETTS, 1973, 11£2.1). Ceei
permet de travailler avec des variables qui sont conservatives a
travers les processus de condensation.

ou

et

e

L

T

Cp

qt

Cfw =

er

+

qt

est la temperature liquide potentie11e moyenne;

Ciw est l'humidite specifique liquide plus vapeur;
est la chaleur latente de vaporisation;
Gp est la chaleur massique a press ion constante pour l'air
hum id e;
6/T est le rapport de la temperature reelle T
a 1 ate mpe r a tu rep 0 te n tie 11 e
L

e.
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3
( Kq
= __
~z

~ -qw
dZ

)

+

ou Kq est le coefficient d'~change pour l'humidit~ sp~cifique totale (Kq = 0.35K)
Le terme ~G/oz a ~t~ introduit par BROWN et ROACH, 1976, LllQl et
repr~sente
les pertes ou gains de chaleur de la couche consid~r~e
dus a la s~dimentation des gouttes d'eau sous l'effet de la gravitation.
Une param~trisation simple est de relier le flux de s~di
mentation a la vitesse moyenne de s~dimentation des gouttes ~t:

G

=

Wd

qf

w,

BROWN et ROACH,
1976, Ll~Ql suggere de prendre la vitesse
proportionnelle a la teneur en eau liquide:
= 62.5 q~.

wa

KUNKEL,
1984,
Ll~ll
propose d'utiliser une valeur moyenne de
1.9 10-~ms"~ d~duite de mesures exp~rimentales. Pour ~viter des
teneurs
en
eau
excessives,
dans
ce
modele
W3' = max( 1 .9 10- ot, 62.5 q.e.),
ce qui pour des valeurs inf~rieures a
1.5 10- lt g.kg- i revient
a
utiliser
la
valeur
1.9 10-.t ms --t pour ~G/~z.
L'~quation

= Rd

pour

s'~crit

alors:

3a

~e

dX

~y

u - - - v--

+

T

ou Ke = 0.35K est le coefficient d'~change pour la temp~rature
potentielle liquide, Rd repr~sente les effetsradiatifs dans les
couches atmosph~riques. La pr~sence du contre-gradient Yl permet
de d~crire l'apparition de flux en sens inverse des gradlents de
temp~rature
potentielle liquide moyenne qui peuvent ~tre pr~sents
en phase convective:

¥g =
~g

5.
= 0

Q. /w..

h

pour z < 1. 2h
pour z ~ 1.2h

h ~tant la hauteur de la couche convective, Qole flux cin~matique
de chaleur sensible et w* une ~chelle convective introduite par
DEARDORFF, 1970, Ll~£l.
terme de s~dimentation en (L/CP)(e/T)(~G/dZ) repr~sente une
de chaleur virtuellement r~alisable a travers les processus de changement de phase.
Le

quantit~

£~

EARAM~IRI~AIIQN_~&_k~_~QH~~N~AIIQN_~~~~H~kk~_INE&RI~~R~_A_kA_

MAlkL.~

Dans

les

diff~rentes
~quations de la thermodynamique,
il faut
la teneur en eau liquide de la couche nuageuse. L'id~e
la plus naturelle est de fa ire apparaitre de l'eau liquide des que
l'humidit~
sp~cifique
moyenne q d~passe sa valeur saturante
q lIQ.\- (T,P).
C' est ce que I Ton appelle IT hypothese du "tout ou
rien". Elle consiste a supposer que le volume atmosph~rique caract~ris~
par la maille du modele se sature en bloc (ici une couche
d'~paisseur
Az et d'~tendue infinie). Cette hypothese est irr~a-

d~terminer
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liste clans le cas de cumulus
de brouillard car elle ne
d'entratnement de l'air clair
rition ou la dissipation du
aussi discontinue.

rnais aussi
permet pas
clans l'air
brouillard

dans le cas de stratus ou
de d~crire les ph~nomenes
nuageux. De plus, l'appane se fait pas de maniere

11 est possible de tenir compte de ces re marques en supposant
que la teneur en eau liquide soit une loi de distribution dans le
volume caract~ris~ par les dimensions de maille. En travaillant en
coordonn~es (it, qw ), la fraction nuageuse R ~t la teneur en eau
liquide peuvent s'~crire (BOUGEAULT, 1981, 11~~1):
R =

(00 F(s)ds
J_ A'l/~

avec s variable

et

centr~e

telle que:

a
I
1
s =-(q~_[)(~6t) = - ( q t - /).qa)
2

2

ou "'" signifie fluctuation turbulente au

(L

olt=

Aq-

.t

-.I.

(q sl

r;) I (Cp Rv Tt»

qsl/(Rv

Tt» (Tie)

a = (1

+

= qw - q$~

qsf = q set

Tt = T -

~cart

A la moyenne avec:

_1.

(L/Cp)

qt;

(Tt, P)

et ou Rv est la constante des gaz pour la vapeur d'eau.
Dans ce cas

qt =

!iq- +

25

-1. a hef) ;
si s) --(
.t

-1 a
si 5< --:-(

. qt = 0

-t

tro:) ;

Pour la fonction de distribution G(s), BOUGEAULT, 1981,
pose une distribution d~centr~e du type:

Ll~~l

F = H(s+1) exp (-(s+1»
avec H fonction de HEAV1S1DE.

Dans ce cas, on obtient pour
--=

et

Q-j

~t

et R:
R

=

a 11 q

I

2 as

.

=

l

exp(Q,-l)

pro-
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a relier

reste alors
diagnostiques aux

.l

q~,

-

et q~

=_C-t_l_t_ _ K {
(2 e.l:) 4/~

variables

et

-,~

et

par des relations
moyennes g~r~es par le modele et a
l'~nergie
cin~tiqu~ turbul~nte. En stationnarisant les ~quations
d'~volution de q'';, O'l q'"" et e't~ U~quilibre entre production et dissipation), on trouve alors:
11

~ Ci w)..t

\ ()

z

_.fit c~= 0.25, et ou' 1 E. et 1 '"
avec K = 0.25 1 K(e,t),
de m~lange pr~cis~es ult~rieurement.

sont des longueurs

La fermeture est certainement le point le plus important de ce
modele unidimensionnel de couche limite.
Y a unanimit~ pour considerer que les echanges dus a la difturbulente dans une couche de brouillard sont un phenomene
pr~pond~rant dans son evolution.
11

fusion

La

param~trisation

qui sont
L'~volution de

ici

adopt~e

a

l'~nergie

utilise

d'~change

reli~s

e~.

l'~nergie cin~tique

- 't g

oll g/T o
gueur de

est

des coefficients
turbulente moyenne
turbulente peut s'~crire:

cin~tique

~qw
+

0.608 T o

--

~z

le parametre de flottabilit~, c E = 0.25, If. une londissipative et K~~ = 0.35K.

m~lange

Le point important de cette fermeture est la relation entre le
coefficient d'echange et l'~nergie cin~tique turbulente qui utilise une longueur de m~lange diffusive.
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avec

fct(u,

0(=

Pour

l~,

lit et

ilJ!l sOnt

e,

V,

C~::

qw, et) et

les

formulations

O.

de

25

THERRY et LACARRERE,

1983,

utilis~es.

-cas instable LMo <0
C~ ~
(l/Kaz + C u Ih)
+ -- - -----------------h
(1 + CE~ h/Kaz) (1 - GE4 Lto\o-/h)

1
:: - -

Kaz

It

avec LMn: longueur de MONIN-OBUKHOV

-u~

L to\.o ::

~--------------

Ka (g/To

O.608g Eo)

Qo +

-cas stable LI'\O >0

,.

,.
+

::

Kaz

h

:1. ::
Is

avec

C

CE.5

h

Is

u
+
--

{

ou

0

.L
To

oa~z

0&

-~O

~z

1

ou

e-t

~a
->0

oz

Ka :: 0 . 35 ,
C£ 1:: 1 5 ,
G E~:: 5, GH:: 5. 1 0 _:i , c~":: 1, C E-S:: 1. 5 , h
la hauteur de la couche convective dans le cas instable et
celIe de la couche stable dans l'autre cas (on prendra la hauteur
od l'~nergie cin~tique turbulente devient inf~rieure ~ 10-tm~S-~).
av e c

~tant

Le m~rn~ type de formulation est choisi pour
de constantes diff~rent:
C K:I.::

1 5,

C Kt

::

1 1,

C IC$::

2. 5 1 0 - &,

C KII:: 1,

l~

mais avec un jeu

G KS:: 3.

param~trisat ion b ien que calee sur un mode le d' ordrE~ 3 ne
pas
Ies pouss~es intermittentes de turbulence dans les
couches stables.
Mais,
dans l'~tat actuel des connaissances des
m~canismes
de
la turbulence stable,
celle-ci, parmi les choix
simples, semble @tre une des moins mauvaises.

Cette

d~crit

Les effets radiatifs,
que ce soit dans le domaine du visible
pour le rayonnement solaire ou de l'infrarouge pour le rayonnement
thermique
interviennent par le refroidissement (ou le rechauffement) des couches atmosph~riques et de la surface terrestre.
Dans cette etude, les nuages sont pris en compte par leur teneur
en eau liquide.
Celle-ci est
fortement
liee aux proprietes
optiques du nuage.
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4-1 ,

radiatif pour le thermique

Sch~ma

Le refroidissement dans les couches intervient par la divergence
du flux radiatif calcul~e a partir de l'~quation du transfert
radiatif avec l'approximation d'~missivit~, une hypothese d'isothermie au-dessus de 11000m et un sol non totalement absorbant
d'~missivit~ Eg,

00

o

"

J:'z')

(8) ['B'O)

-

Z

+)dA(Z'Z')
~ z'

o

~A(O,z')

dz' .
]

oz'

~A(O,z)

OZ

zt

~B

-dz'

+

~z'

f

Z

OA(Z,z')

dB
-dz' -

oz'

OZ'

(;)A(z, co)

oz

B(zt)

ou B(z) est l'~mission du corps noir a l'altitude z et A(z,z')
l'absorption totale de la couche z, z' telle que:
A(2,2') = 1 - (1 - Agaz (z,z'» TH-&Ot
ou Agaz(z, Zl) est l'absorption totale due aux gaz atmosph~riques,
Pour la vapeurd'eau et le gaz carbonique, les fonctions d'absorption propos~es par SASAMORI, 1968, ll~21, pour les dimeres de la
vapeur d'eau, celles propos~es par VEYRE et al., 1980, ll~~l sont
utilis~es,

THLOl est une fonction de transmission pour l'eau liquide de type
corps gris. Cette approche est l'une des plus simples pour d~crire
l'influence des nuages dans le refroidissement IR. Elle permet de
trait er indiff~remment l'air nuageux et l'air clair. THtot est
relativement ind~pendante du spectre des gouttes d'eau et peut
s'~crire comme une fonction de la teneur en eau liquide.
THtO(

= (1 - A HtOt

S:q.t

= exp (-Kext U HtOt

)

z;/

avec U Ih.0t

=

d

)

~.

ou Kextest un coefficient d'extinction qui d~pend de la structure
microphysique du brouillard Kext = 120 m~kg~~).
Le flux descendant au sol, avec les hypotheses pr~c~demment mentionn~es se calcule par:

zt
F+(O) =

4-2.

Sch~ma

J

oB(Z')

01\(O,Z')

o z'

- B(zt> (A(O,zt) - A(O,oO»

radiatif dans le solaire

Le sch~ma de FOUQUART et BONNEL, 1980, ll~11 est utilis~. 11 d~
crit la diffusion RAYLEIGH, l'absorption par l'ozone atmosph~rique
dans le proche IR et le visible, l'absorption par la vapeur d'eau
et le dioxyde de carbone et une absorption propre pour l'eau liquide. Les processus de diffusion,
essentiels en pr~sence de
couches nuageuses, sont trait~s au moyen d'une extensdon de la m~
thode dite de la distribution du chemin optique.
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rayon efficace des gouttes est pr-is t!gal a 51'1. ce qui semble
au vu des mesures exp~rimentales de s.pectres de gouttes
pr~sent!es par KUNKEL. 1984. 1.1J.l1.
Le

r~aliste

Gonditions a la limite

5-1.

inf~rieure

Pour simuler l'~volution d'une couche de brouillard. la co,ndition a la 1 imite in:Urieure semble ~tre a priori part iculierement
impor·tante. Dans. le cas de cie.l clair. une etude de la structure
detaillee de la couche limitede surface (Cr-S) de ce type de modele concluait enfaveur de l'utilisation d'une condition de type
flux impos~:s (LALAURETTE. 1981, .E..1J.~1). Elle consiste a calculer
les flux de chaleur, d'evaporation et de quantit~ d:e mouvement en
inversant le.s lois universelles de la GLS de BUSINGER et al .•
1971.
.E..1J.2.1 en connaissant les ~carts de. vent, de temperature
p~tentiell~f
d'humidite specifique entre le sol (a z~ hauteur de
rugositel et le plus bas niveau du modiHe. Gette m~me condition
est reconduite avec les ecarts de temperature potentielle liquide
et de l'humidite specifique "liquide plus vapeur lt •
Cela revient a supposeI' que 1'afr nuageux ob~it aux mimes lois
universelles CLS que l'airsec. Cette hypothese peat parattre
audacieuse car non etayee par des mes.ures experimentales, maisa
priori ce type de condition a la limite est simple et plus contrOla,ble que d'imposer les valeurs au soL
Pour l'energie cinetique turbulente, sa valeur z
suivant WYNGAARD et al., 1974, .E..l~Ql:
-cas stable

eA: -

est

impos~e

3.75

La temperature du sol Is assimilee a I(z~) est calculee par une
equation d'evolution resultant du bilanenerg~tique a la surface
terrestre (DEARDORFF. 1978 • .E..l~11}.
dTs

----

dt

2 1r -t/<.

~s

C. S

21T

(~~ 'tSt/..t

avec Hat = eoCp

Q()

Hat---

t

+~oL Eo -

(Ts-Tp)

i;

if

(l-D(g) S~ - Eg F~(O) + Eg Is ~

ou St est le flux solaire descendant, Tp la temperature profonde
du sol. h Cs la capacit~ calorifique du sol et ~s sa conductibilit~ thermique,
C"i= 864005 et eo la. densite de Pair a ZOo
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Condition a la limite

5-2.

sup~rieure

On se contente d'imposer a 2500m une valeur constante aUx gradients (0 pour U, v et e~1 valeur du profil initial pour
e(, q).
La grille est prolong~e jusqu'a "OOOm pour les calculs radiatifs en prenant pour T et q des profils de l'atmosphere standard
OAC1.
R~solution num~rique

5-3.

Les diff~rentes ~quations pronostiques
mettre sous la forme g~n~rale suivante:

du

modele peuvent se

~=-~-/K~~)+ C
~t

~z\

avec D = 'IT

dz

+

iv,

et '

La discr~tisation
LAASONEN:

q . . . ' e.t.
temporelle est

d~crite

par un

sch~ma

de type

D1.+ l1t.

-------=

6.t

~i2~~~li2g1iQn_y~~li~gl~

Une grille a espacement variable pres du sol est

~~ At 10(1

utilis~e:

+ z::,)+ z-z,

~(z )= 0 et l'espacement !J.! constant. A~et A.t sont d~termi
en fixant le nombre de niveaux N et l'~cartement pres du sol
nZb ( ~zb= 2m et N = 53).
avec

n~s

Cette

a permis de d~crire et d'expliciter les principaux
mis en jeu dans l'~volution d'une couche de brouillard.
11 semble au vu des r~sultats qU'aucun m~canisme important n'ait
~t~
oubli~,
m~me si les diff~rentes param~trisations touchant au
cycle de l'eau n'ont pu ~tre valid~es, fautes d'une meilleure
connaissance exp~rimentale.
~tude

ph~nomenes

Ce travail a rernis en ~vidence le rOle fondamental de la turbulence et du rayonnernent thermique. Pour l'aspect microphysique,
les param~trisations tres sirnples utilis~es demanderaient a ~tre
valid~es par comparaison a des mesures exp~rirnentales mais aussi a
des modeles g~rant les spectres de gouttes et de noyaux de condensation. Par ailleurs, une rneilleure connaissance de la structure
de la CLS nuageuse devrait permettre de mieux traiter les ~changes
sol-atmosphere.
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