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Sommaire.- Dans le but d'étudier les caractéristiques électriques de
l'air au voisinage du sol, on réalise un ensemble de mesure de diffé
rents paramètres : champ électrique, charge spatiale, conductivités,
courant air-terre, ainsi qu'un compteur automatique de noyaux de
condensation. On dégage tout d'abord les caractéristiques d'un très
important phénomène photolytique de création de noyaux lié à l'expo
sition à l'air d'algues vivantes lors des basses mers diurnes. On
présente ensuite une étude systématique du comportement électrique
de l'air en bord de mer en relation avec les variables météorologi
ques. Les résultats obtenus par vents marins, particulièrement ceux
concernant le champ électrique et la charge spatiale, reflètent un
très fort effet d'électrode au-dessus de l'eau et sont très diffé
rents de ceux qui sont enregistrés sur un site terrestre distant de
20 km. Enfin, on étudie le comportement des paramètres électriques
en relation avec le brouillard et on explore la possibilité de les
utiliser pour la prévision de ce phénomène.
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A STUDY OF THE MAIN ATMOSPHERIC ELECTRIC PARAMETERS AT A LITTLE
POLLUTED SEASHORE SITE

Summary.- In order to study the electric éléments of the air near
the ground, we realized a set of apparatus for the measurement of
several parameters : electric field, space charge, conductivities,
air-earth current, as well as an automatic condensation nuclei
counter. The characteristics of a very important photolytiç proces
sus of nuclei production closely related to, air exposure ôf living
algae, at daytime low-tide periods were first determined. Then a
systematic study of the electrical behaviour of the air at the
seashore, was also carried out in relation with meteorological
parameters. The results observed by sea winds, and especially the
data on electric field and space charge showed out a very stronng
électrode effect above the- sea surface, and were very différent
from those recorded at another site, 20 km inland. Finally, the
atmospheric electric fog effect at the coastline and the possibi-
lity of using our results for forecasting the phenomenon were
studied.
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1 -

INTRODUCTION

Les caractéristiques électriques de l'atmosphère au voisinage du

sol : champ électrique, conductivités unipolaires, courant vertical air-terre

et charge spatiale, ont un comportement généralement complexe, même par situations

de beau temps. Elles sont liées d'une part aux phénomènes globaux à l'échelle de

la planète, découlant de l'existence d'une différence de potentiel de l'ordre

de +350 à +400 kV entre l'ionosphère et le sol, et d'autre part à différentes

influences locales. Parmi ces dernières, les facteurs météorologiques, les

sources d'ionisation et de charge spatiale, ainsi que les caractéristiques de

l'aérosol, peuvent avoir un rôle très important.

Les mesures systématiques de l'ensemble des paramètres électriques

effectuées en bord de mer, sur de longues périodes, sont pratiquement inexistantes.

Aussi nous sommes-nous proposé d'effectuer un tel travail sur un site côtier •

de la Manche où les influences locales semblent jouer un rôle particulièrement

important-

Nous donnons, en préambule, les relations fondamentales entre les dif

férents paramètres, ainsi que les équations gouvernant les densités ioniques et

le champ électrique de la basse atmosphère.

La première partie de notre travail décrit les caractéristiques de

l'appareillage utilisé dont la partie essentielle, comprenant tous les disposi

tifs de mesure des variables électriques ainsi que le compteur de noyaux de con

densation, a été réalisée au laboratoire. Pour chaque appareil, nous analysons

les causes d'erreur et nous indiquons la façon dont nous y remédions. L'ensemble

de l'appareillage est relié à une centrale d'acquisition de données et constitue

une station semi-automatique de mesure.

Les caractéristiques électriques de l'air sont étroitement liées à

sa concentration en noyaux de condensation (ou d'Aitken) et au spectre granulomé-

trique de ces derniers. Dans la seconde partie de cet exposé, nous analysons les

caractéristiques de 1'aérosol de base en période estivale, puis nous étudions

le très important phénomène de création photolytique de noyaux apparaissant au-

dessus de l'estran lors des basses mers diurnes.
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La troisième partie de ce travail concerne l'étude proprement dite

des paramètres électriques. L'abondance de nos mesures nous permet de dégager

les caractéristiques du comportement de ces différents paramètres en bord de

mer en période estivale, et de les analyser en fonction des conditions météorolo

giques, ainsi qu'en relation avec les concentrations en noyaux. Nous comparons

nos résultats à ceux obtenus par différents auteurs en mer ou au niveau du rivage,

•et nous en discutons en termes d'effet d'électrode, par vents de mer et par vents

de terre.

Enfin, la quatrième partie de notre travail traite de l'étude du

comportement des paramètres électriques de l'air, en relation avec le brouillard.

Nous donnons leurs valeurs moyennes pendant le phénomène et analysons leur compor

tement durant les périodes précédant la formation et la dissipation. Nous explo

rons enfin les possibilités de prévision de brouillard utilisant la mesure des

paramètres électriques.



- 3 -

CHAPITRE I

GENERALITES

1-1 - SYMBOLES ET UNITES UTILISEES

Dans tout ce qui suit, l'indice 1 se rapportera aux ions positifs

et l'indice 2 aux ions négatifs.

Nous utiliserons généralement le système MKSA mais, pour des raisons

de commodité et conformément à l'usage courant, certaines grandeurs seront ex

primées dans d'autres unités.

symbole

n

N

N

1,2

o

Z

V

E

Cl,2

A

P

K

u

grandeur

concentrations en petits ions

concentration en gros ions (ou noyaux chargés)

concentration en noyaux neutres

concentration totale en noyaux

potentiel électrostatique

champ électrique

:mobilités des ions

coefficients de diffusion des ions

unité(s) utilisée(s)

-3
cm

-3
cm

-3
cm

-3
cm

V

-1
V.m

2 -1 -1
m .V .s

-1
m .s

«-1 -1conductivités unipolaires • u -m

conductivitê totale

densité de courant .................

densité de courant de conduction ...

charge spatiale

coefficient de diffusion turbulente

vitesse du vent

Q~ ,m~

A.m

-2
A.m

-3
e.cm

2 -1
m .s

-1
m.s
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symbole grandeur unité(s) utilisée(s)

a

610' 620
812' 321

intensité d'ionisation paires d'ions

coefficient de recombinaison des petits ions

entre eux.

-3 -1
cm . s

3 -1
cm .s

coefficients de recombinaison des petits ions

avec les noyaux neutres (0) et chargés (1 ou 2) cm3.s"1

Constantes utilisées

-19
e = 1,6.10 C : charge électrique élémentaire

£ =
o

367T.10"

« --1 • •
F.m : permittivite du vide et de l'air

-23 -1
^B = 1/38.10 J.°K : constante de Boltzmann.

1-2 - DEFINITION DE QUELQUES PARAMETRES DE L'ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE

. La mobilité k d'un ion est liée à la vitesse qu'il prend sous l'action

d'un champ électrique E par la relation

v = k E (1,1)

. Le coefficient de diffusion D d'un ion est lié à sa mobilité par la rela
tion d'EINSTEIN :

k

D V
(1,2)

. La charge spatiale p est la charge électrique globale par unité de volume.

Elle s'exprime en fonction des densités ioniques par l'expression :

P = e(n1 - n2 + N1 - N ) (1,3)

C'est un paramètre qui reflète bien les caractéristiques électriques locales. Sa
valeur très variable, positive ou négative, est liée aux conditions météorologiques

. Les conductivités unipolaires de l'air sont essentiellement dues aux petits
ions, très mobiles.

Si on admet les distributions ioniques discrètes, elles s'expriment,
pour chaque polarité, par :

X = e J~\ n. k.
•Vil

(1,4)
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Si on admet des distributions continues de mobilités, avec

dn = f(k) dk (où n désigne aussi bien des ions

mobiles que peu mobiles), on peut écrire chaque conductivitê unipolaire sous

la forme
/ co

(1,5)

. La conductivitê totale de l'air est la somme des deux conductivités

unipolaires :

A = Xl + À2 (I,6)

1-3 - ORIGINES DE L'ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE - IMAGE CLASSIQUE

On admet que le globe terrestre constitue un immense condensateur

sphérique dont l'ionosphère est l'armature positive et la surface du globe

(terre et océans) l'armature négative. Le potentiel de l'ionosphère est de

l'ordre de + 350 à + 400 kV par rapport à celui de la surface. Les'deux armatures

sont considérées comme des conducteurs parfaits, c'est-à-dire que leur poten

tiel est uniforme.

Le diélectrique imparfait de ce condensateur est constitué par

l'atmosphère, rendue conductrice par la présence d'ions des deux signes. Les

sources d'ionisation au voisinage du sol sont la radioactivité du sol, lès gaz

radioactifs radon et thoron et leurs descendants, ainsi que le rayonnement cos

mique (1). Ce dernier constitue pratiquement la seule source d'ionisation dans la

haute atmosphère et la stratosphère, ainsi qu'au dessus des océans. Au voisi

nage du sol les deux conductivités ont chacune des valeurs de l'ordre de 0,5

à 1.10 Q .m par beau temps ; elles augmentent avec l'altitude. Dans les

conditions de beau temps, le champ électrique E est vertical, dirigé vers le

sol et son intensité, voisine de 100 Vm préside, la surface, décroît rapide

ment avec l'altitude, particulièrement dans les premières dizaines de mètres.

Sous l'action du champ électrique, les ions positifs se déplacent verticale

ment vers le sol et les ions négatifs s'en éloignent, donnant naissance au
-»•

courant vertical de conduction de densité i , qui s'écoule au sol. Dans les
C -12 -2

conditions de beau temps, i est de l'ordre de 1 à 2.10 " A.m . Il est sur-
c .'-••'..••/-*:

tout dû à la migration des petits ions, très mobiles, i est lié à la conduc

tivitê et au champ électrique par la loi d'Ohm.

-> ->

i - A.E ' (.1,7)
c
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La théorie classique de l'électricité atmosphérique considère que
la densité de courant vertical est uniquement conductive, sans tenir compte
des mouvements de l'air et négligeant en particulier le courant vertical de

diffusion,important dans les basses couches de l'atmosphère, introduit pour
tant par WHIPPLE ( 2 ) dès 1932.

La grande dimension du rayon de la terre devant l'épaisseur du

diélectrique fait qu'on peut considérer une portion du condensateur sphérique
terrestre comme un condensateur plan. La loi de conservation de l'électricité

impose alors que la densité du courant vertical de conduction reste constante

avec l'altitude. Le potentiel de l'ionosphère est maintenu sensiblement

constant par le courant vertical dû à l'activité orageuse planétaire globale,
dirigé du sol vers l'ionosphère.

La théorie classique et toutes ses conséquences ont longtemps

prévalu en électricité atmosphérique, conduisant à un certain nombre de dif

ficultés sérieuses. Elle est pleinement développée dans les ouvrages de base
de CHALMERS ( 3 ) et d'ISRAËL ( 4 ).

1-4 - RELATIONS FONDAMENTALES ENTRE LES PARAMETRES ELECTRIQUES DE L'ATMOSPHERE

Outre l'expression (1,7) : £ = AE traduisant la loi d'Ohm,
les relations de base sont :

a) l'expression du champ électrique en fonction du potentiel électrosta
tique :

-> B-
E = - grad V (1,8)

b) la loi de Poisson, liant le potentiel électrostatique à la charge spa
tiale :

ÀV =-j- (I/9)
o

qui est équivalente à la relation de Maxwell-Gauss

div E = -£- (Ifl0)
o

c) la loi de conservation de l'électricité,liant la densité de courant à
la charge spatiale :

dlV 1 = " gf (I,U)

i._
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1-5 - LES PARTICULES DE L'AEROSOL ATMOSPHERIQUE

Les caractéristiques de ces particules neutres ou chargées gouvernent

le comportement électrique de basse atmosphère.

1-5.7 - Les_nqyaux_dz_çondznsatiqn

Ce sont toutes les particules stables, liquides ou solides, de

l'aérosol atmosphérique. Elles peuvent être électriquement ..neutres ou chargées

et leurs rayons sont très variables, allant de 10~- um à quelques um.On appelle
-3

généralement noyaux d'Aitken les particules de rayons compris entre 10 um

et 0,1 um, gros noyaux celles de rayons compris entre 0,1 um et 1 pm,et

noyaux géants celles de rayons supérieurs à 1 um. Les noyaux de condensation

nuageuse comprennent les gros noyaux et noyaux géants hygroscopiques, suscep

tibles de condenser la vapeur d'eau et de former des gouttelettes nuageuses

pour les très faibles sursaturations rencontrées dans les conditions naturelles.

L'origine des noyaux de condensation est naturelle ou artificielle

(activité humaine) ( 5 ).

Les processus photochimiques jouent un rôle fondamental dans la

genèse des noyaux d'Aitken à partir des constituants gazeux d'origine naturelle

ou anthropogénique présents dans l'atmosphère. Sous l'action du rayonnement

solaire, et en présence des oxydants atmosphériques tels N0„, certaines substances

conduisent à la création d'un très grand nombre de noyaux. Le composé le plus

connu et le plus étudié est le dioxyde de soufre ( 6 ) dont une grande part

résulte de l'activité humaine, mais d'autres,tels les terpenes, d'origine essen

tiellement végétale, ont une grande importance (7 ). La coagulation entre les

particules photolytiques de très faibles dimensions produit des noyaux plus

gros.

Les concentrations en noyaux de condensation sont très variables.
3

Si elles ne sont que de quelques centaines par cm pour de l'air océanique très
3

pur, elles peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers par cm dans les

atmosphères polluées des grandes villes. En un lieu déterminé, la concentration

est fonction de l'origine des masses d'air, des conditions météorologiques, de

l'heure du jour, des sources locales de pollution, etc..

1-5.2 - Les_p.ztits_ion&
o

Ce sont les ions de rayons inférieurs à 7 A provenant de l'action

des rayonnements ionisants sur les molécules de l'air. Les électrons et les

ions moléculaires positifs primaires (EU ,Q^, etc..) ne sont pas stables

dans les conditions naturelles. Ils se fixent à des molécules neutres pour

former des agrégats instables en équilibre statistique dont la structure est



- 8 -

encore assez mal connue, surtout en ce qui concerne les ions négatifs. Le tra

vail récent de KRIEN ( 8 ) montre que les ions positifs primaires ont une durée
-3

de vie de l'ordre de 10 s et disparaissent en réagissant avec la vapeur d'eau

pour former des agrégats instables de forme H (Ho0) , n variant de 3 à 8.
, 2. n

Ces ions H (H2°)n réagissent ensuite avec les molécules X d'impuretés présentes

à l'état de traces dans l'air,pour aboutir à des ions de nature différente et
+ + +

de forme H X et H (X) (H00) . En fait, les ions H (ELO) ne constituent qu'une
m z p z n ^-

faible fraction du spectre des petits ions positifs.

En ce qui concerne les petits ions négatifs de la troposphère,

MOHNEN ( 9 ) attribue à leurs précurseurs les structures d'agglomérats

02-(H20)p et C04"(H20)pI.
A la suite d'ISRAËL (10) la plupart des auteurs admettaient comme

valeurs moyennes des concentrations et des mobilités des petits ions au voisi

nage du sol au-dessus des continents

n: =480 cm"3 , k =1,37.10_4 m2v-1s_1
n2 =425 cm"3 , k2 =1,89.10"4 m2v~1s"1

Quant à nous, nous adopterons les mobilités moyennes données par

MOHNEN ( 9 ) ,

soit k = l,14.10~4m2v"1s~1
-4 ? _1 _1

et k2 = 1,25.10 m v s

qui se rapprochent bien plus des valeurs obtenues par divers auteurs tels HOPPEL

et KRAAKEVIK (11) par des mesures directes dans la troposphère. La mobilité
-4 2 -1 -1

moyenne k. = 1,2.10 m v s ,obtenue par KRIEN (8 ) pour les petits ions posi

tifs, se rapproche également de ces résultats.

• Du fait de leur grande mobilité les petits ions jouent un rôle fonda

mental dans les phénomènes électriques atmosphériques.

1-5.3 - Lzs_grqs_iqns_qu_nqyaux_ckargés

Dans le tableau 1.1 nous rappelons pour mémoire les différentes déno

minations des ions en fonction de leur mobilité,telles qu'elles ont été intro

duites par la Convention d'ISRAËL (12)

En fait, nous n'utiliserons que fort peu cette classification, et,

dans ce travail, nous appelerons généralement gros ions ou noyaux chargés tous

les ions stables de rayon supérieur à 10 um.



Dénomination

petits ions

petits ions intermédiaires

gros ions intermédiaires

ions de Langevin .

ultra gros ions
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TABLEAU 1.1

Mobilités

en 10~ m .V s

k > 1

1 > k > 0,01

-3
0,01 > k > 10

-•* -5
10 > k > 25.10

-5
k < 25.10

Rayons limites

_4
correspondants (en 10 um)

r < 6,6

6,6 < r < 78

78 < r < 250

250 < r < 570

r > 570

Certains phénomènes naturels, tels le "Bubbling" (13), ou liés à
l'activité humaine, comme les combustions, produisent des noyaux dont une

partie est chargée.

Mais en réalité, la plupart des gros ions proviennent de la capture

'd'un ou plusieurs petits ions par les noyaux présents dans l'air. Leur nombre,
très.variable et fonction en particulier du nombre total de noyaux, est géné
ralement de quelques centaines par cm3. Leurs mobilités sont également très
variables comme le montre le tableau 1.1 ci-dessus, mais on peut admettre des
valeurs moyennes de l'ordre de l/500e de celles des mobilités des petits ions.

Pour des diamètres inférieurs à 10_2 Um les gros ions d'un aérosol
en équilibre statistique de Boltzmann portent une seule charge électronique (14),
tandis que pour des rayons supérieurs, les charges multiples deviennent pos
sibles.

1-6 - EQUATIONS GOUVERNANT LES DENSITES IONIQUES ET LE CHAMP ELECTRIQUE DANS
LA BASSE ATMOSPHERE

Afin d'obtenir des équations relativement simples, nous faisons

les simplifications classiques qui consistent à introduire les mobilités moyennes
k et les coefficients de diffusion moyens D^2 des petits ions, ainsi que les
coefficients moyens de fixation des petits ions'sur les noyaux neutres ou chargés,
3 ,6 ,B ,B21. On suppose en outre que les noyaux chargés ne portent qu'une
charge élémentaire.

1-6.1 - Z^P^àA^à.

Si u est la vitesse du vent, on peut alors écrire les flux de pe

tits ions unipolaires sous la forme
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Jl,2 "7kl,2 nl,2 E+ nl,2 u + Dl,2-grad nl,2 (I'12)

Les équations différentielles gouvernant les concentrations en petits ions
ont alors la forme

8nl
fP + d±V Jl =q" anln2 " 310nlNo " B12nlN2 (I'13>

8n2et Jr + div J2 - q- anin2 - B^n^ - B^n^ (I,14)

où les coefficients moyens de fixation S1Q, B2Q, B.^, 0^, sont calculés par la
théorie de BRICARD (15).

1-6.2 - Hqyaux_çhargés_et_neutxes

La mobilité et le coefficient de diffusion des noyaux chargés étant
très faibles, leurs flux peuvent s'écrire

îi;2 =NU2 u (1,15) .

Si Q1 et Q2 sont les "sources" de noyaux chargés (en noyaux.cm"3.s-1)
et si on néglige les recombinaisons entre noyaux neutres et chargés, les équa
tions gouvernant les concentrations de gros ions s'écrivent

3N

W + div *1 « 2j + B10nlNo " P21n2Nl ^'16)

3N2
3t~" + d±V '2=22+ B2Qn2No - S12niN2 (i,l7)

On peut associer à ces équations celle régissant la densité de noyaux
neutres ;

3N
o

TT + diV Xo =2o + 212nlN2 + *21n2Nl " ^lOnlNo " 620n2No (I'18>

OÙ *o =No î (I'19>

et où Qq représente les "sources" de noyaux neutres.
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1-6.3 - Chamfè zlzctrique.il est associé aux densités ioniques par la relation

de Maxwell-Gauss :

div E = — = -r- (n. - n0 + N, - N_) (I, 20)
e e 1 2. l 2
o o

Les équations (1,13 - 1,14 - 1,16 - 1,17 - 1,18) sont couplées aux
-*-

équations de la mécanique des fluides par la vitesse u de l'air. Par contre, les

forces électriques demeurent négligeables pour les mouvements de l'air, et n'en

trent pas dans les équations hydrodynamiques.

Dans le cas général, il n'est pas possible d'intégrer le système

d'équations ci-dessus, car q, Q., Q2, Q sont des fonctions de l'altitude, de

la vitesse du,vent et de divers paramètres locaux, et la diffusion des noyaux est

liée aux caractéristiques du flux d'air. Il faut, en outre,faire appel à des con

ditions-aux limites à la surface du sol qui sont difficiles à vérifier.

1-6.4 - Egaa^o^_4^g£X^ee4_en_^|2^e_4-ta^on^cA.e

En plus du régime stationnaire qui implique que toutes les dérivés

temporelles s'annulent, on fait les hypothèses et simplifications suivantes :

- On suppose qu'il existe une homogénéité horizontale : seule la composante

verticale des paramètres est prise en considération.

- On considère que le mouvement des ions est dû aux seules forces électriques :

ainsi on ne tient pas compte de l'influence de la composante verticale du vent>

ce qui revient à négliger la diffusion turbulente.

- On suppose que les mobilités ne sont pas fonction de l'altitude.

- On néglige les sources de noyaux neutres et chargés.

- On néglige les termes D. „. grad n. „ de la formule 1,12, qui sont faibles par
X $ £ X g <£>

rapport aux autres termes.

Dans ces conditions, les équations 1,13 - 1,14 - 1,16 - 1,17 et 1,20

deviennent :

kl *T (nlE) = q " anln2 " B10 nl No " S12 nl N2 (I'21)

~ k2 ai" (n2E) = q " anln2 " B20 n2 No " B21 n2 Nl (I'22)

ho nl No " hl n2 Nl - ° (I'23)

ho n2 No " ei2 n2 N2 = ° (I'24)

dE _ _P_
dz " e_

(1,25)
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Il est possible d'intégrer les équations sous cette forme simplifiée,

qui est souvent utilisée. Malheureusement, les hypothèses faites sont trop gros

sières et on ne peut que rarement les appliquer dans les cas réels.
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CHAPITRE II

APPAREILLAGE DE MESURE

MISE EN OEUVRE SUR LES SITES DE MESURE

Mous décrivons les caractéristiques et les performances de l'ensem

ble de mesure des paramètres électriques et du compteur de noyaux d'Aitken que

nous avons réalisés.

II-l - APPAREIL DE MESURE DU CHAMP ELECTRIQUE

Nous inspirant des travaux de MAPLESON et WHITLOCK (16) et de ceux

de GATHMAN et ANDERSON (17) entre autres, nous avons réalisé un voltmètre élec

trostatique à influence du type "Field Mill" (18).

11-1.1 - ^^nçii£e_de_mesur:e:;

Dans ce type d'appareil, une plaque métallique fixe appelée stator,

reliée au dispositif de détection, est alternativement exposée puis masquée au

champ électrique extérieur à l'aide d'un rotor maintenu au potentiel de la terre

et tournant à vitesse constante. Dans notre appareil, le stator et le rotor -sont

logés dans un boîtier métallique présentant une ouverture. Le rotor et l'ouver

ture du boîtier sont constitués de deux secteurs de 90°. Le rotor étant entraî

né à vitesse rigoureusement constante par un moteur de période T , la surface

S(t) exposée du stator varie linéairement en fonction du temps avec la période
T

T = -r- suivant les expressions
2

S(t) =SM.^ pour O<t<|
(11,1)

et S(t) =2SM (1 -|) pour' ~ <t<T

où S., est la surface maximale exposée.
M
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La charge q(t) induite par le champ électrique à mesurer E à la sur

face du stator est alors

q(t) = -e ES(t) (11,2)

Nous prenons la permittivité de l'air égale à celle du vide s , et

nous considérons E positif lorsqu'il est orienté vers le sol, ce qui correspond

aux situations de beau temps. Si on néglige le taux de variation de E en fonction

du temps devant celui de S(t), la variation de cette charge donne naissance à un

courant i(t) d'expression :

i(t) =È±£L =-eE*^-
dt o dt

2e S.,
o M

soit i(t) = ± —-—E

(11,3)

Ce courant i(t) est transformé en une tension v(t) par un amplifica

teur de courant muni d'une résistance de contre réaction R , soit :

S R

v(t) = - R i(t) = ± 2s —iâ-E
e o T

(11,4)

v(t) est un signal carré dont le développement en série de Fourier s'écrit :

Fig. 2.1

8soReSM
v(t) - ^— E jL-J

D-l

sin
2(2p-l)Trt

(2p-l)

où p est un entier.

La figure 2.1 représente S(t) et v(t)

AS(î)

(11,5)

i iV(t)

2e sb 2

T

t

0 T/2 T

2e 5„B s
o M e

T
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Seul le premier terme du développement de Fourier est conservé par un

amplificateur sélectif de gain -G à la sortie duquel le signal propre e(t) a. pour

expression :
•

8e R S C3E
o e M- , 2irt ,__ ,,

e(t) = ' s in —r— (11,6)
ttT

Le signal obtenu est donc une fonction sinusoïdale dont l'amplitude est proportion

nelle au champ influençant E. Sa phase dépend de la polarité du champ, ce qui per

met la détermination de cette polarité par détection synchrone.

•

11-1.2 - Analyse cfe4_p^n^g^ç4_4o^ç§4_d^e^eç^_d§_maiuAg.

Nous distinguerons essentiellement les erreurs inhérentes à la concep

tion même de l'appareil, et celles dues à des causes extérieures.

II-l.2.1 - Sources d'erreurs inhérentes à la conception de l'appareil

L'appareil est sensible à tous les champs électrostatiques modulés

par le rotor, y compris ceux prenant naissance dans la tête de mesure du fait de

différents phénomènes : potentiels de contact, charges fixées sur les isolants et

mauvaise mise à la terre du rotor, pour l'essentiel.

•

. Potentiels de contact.

Pour arracher un électron d'un métal, il'faut fournir une énergie de

quelques électron-volts. Le travail d'extraction varie avec la nature du métal,

mais aussi avec l'état de surface pour des surfaces constituées du même métal.

Considérons un condensateur plan dont les armatures en regard sont en court cir

cuit. Si elles sont constituées du même métal dans des états de surface différents,

ou de deux métaux différents, les électrons situés dans l'air au voisinage des

deux plaques sont dans des états d'énergie différents. Il apparaît dans l'espace

séparant les plaques une différence de potentiel égale à la différence des poten

tiels d'extraction :' c'est la différence de potentiel de contact (ou de Volta).

Dans la tête de mesure, les distances entre le stator et les autres

pièces sont de l'ordre du centimètre. Des différences de potentiel de contact de

l'ordre de quelques dixièmes de volt, ou du volt, comme il en existe entre métaux

différents, peuvent produire, si elles sont modulées par le mouvement du rotor,
-1

des effets comparables à des champs extérieurs usuels de l'ordre de 100 V.m . Ces

effets sont tout-à'fait indiscernables du signal à mesurer. Les d.d.p. de contact

varient avec l'état de surface des métaux : structure cristalline, propreté, ad-

sorption de vapeur d'eau, etc.. De plus, si un film d'eau liquide recouvre les

surfaces, des ions métalliques s'y dissolvent, constituant une charge spatiale et

produisant une d.d.p. entre le film et le métal (potentiels de Nernst) : L'effet

est assimilable à une d.d.p. de contact.
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Pour atténuer ce phénomène, on traite toutes les pièces métalliques

de la tête de mesure de la même manière (pièces nickelées, chromées, ou mieux,

dorées), on augmente les distances entre les pièces en regard, et on s'efforce

de les maintenir très propres. Malgré ces précautions, il est impossible d'éviter

les variations des potentiels de contact, surtout lors de mesures effectuées à

l'extérieur, du fait des dépôts de poussière, des variations importantes d'hygro

métrie, et surtout des précipitations qui mouillent les surfaces. Ces altérations

se traduisent par une dérive du zéro de l'appareil.

. Charges statiques portées sur les isolants.

Les supports du stator doivent être d'excellents isolants conservant

leurs propriétés à hygrométries très élevées : nous utilisons le téflon. Les

surfaces isolantes sont susceptibles de fixer des charges qui ne s'écoulent que

très lentement et peuvent influencer le stator. On remédie très efficacement à

cet effet à l'aide de blindages électrostatiques.

. Mise à la terre du rotor.

Outre le boîtier, le rotor doit être maintenu au potentiel de la terre

afin d'éviter d'induire un champ parasite sur le stator. Pour cela, il est isolé

électriquement du boîtier et soigneusement mis à la terre à l'aide de balais d'ex

cellente qualité.

II-l.2.2- Sources d'erreurs dues à des causes extérieures

a) Influence des courants verticaux et de l'effet Lenard

. Effet du courant air terre.

Ce courant est la somme du courant de conduction et du courant de

Convection dû à la turbulence atmosphérique. Par beau temps il est dirigé vers

le sol et sa densité i demeure de l'ordre de 10~ à 10~ A.m2. Si i est suppo

sée constante en première approximation, le stator reçoit un courant i.(t) :

±1 (t) = iS(t)

Comparons l'importance de t*(t)à celle du courant de déplacement i„(t)

créé par le champ influençant et donné par (11,3) :

2s ESm
io(t) = ±2"-' ~ T

Si on suppose E= 100 V.m"1, T = 10_2s, 1= 10_11A.m"2 et S(t) = SM, il vient

"""l ±T -5t± = rf±- < 6.10 b
i„ 2s E
2 o

M'

L'influence du courant air terre est donc parfaitement négligeable.
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. Gourant vertical dû à la pluie

Les charges très variables portées par les gouttes de pluie vont de

zéro à ± 10~10C (par orages). TAKAHASHI et coll.(19) ont trouvé une charge positi
ve sur les gouttes de diamètre d > 1,7 mm et une charge négative sur celles de

diamètre d < 1,4 mm. SIMPSON (20) et SIVARAMAKRISHNAN (21) ont observé un courant

de pluie de signe inverse de la polarité du champ. CHALMERS (22) observe un cou

rant de pluie positif pour des champs généralement négatifs et donne, pour des
-12 -2

pluies continues, des courants positifs variant en moyenne de 10 "' A.m à

10~10 A.m"2 et donc négligeables devant le courant de déplacement créé sur le

stator par le champ influençant.

De toutes façons, les gouttes chargées tombant sur le stator y appor

tent leur charge sous forme d'impulsion brutale qui est fortement atténuée par le

filtre à bande étroite utilisé.

. Effet LENARD (23).

En présence d'un champ électrique l'éclatement par impaction de

gouttes d'eau,même non chargées,donne naissance à de' nombreuses gouttelettes

chargées positivement, l'air prenant une charge ionique négative. Cet effet se

manifeste dans la tête de mesure du fait de l'éclatement des gouttes de pluie

sur le rotor et le stator. La projection violente de l'eau captée par le rotor

tournant à grande vitesse, contre la paroi de la tête de mesure, y contribue

également. Une partie des gouttelettes chargées est captée par le stator et

donne un signal parasite dont l'importance est difficile à estimer. On peut ce

pendant remarquer que l'intérieur de la tête de mesure est en grande partie à

un potentiel voisin de zéro, ce qui devrait atténuer l'effet Lenard. Par ailleurs,

les impulsions brèves créées par l'impact des gouttelettes chargées sur le sta

tor seront pratiquement éliminées par le filtre à bande étroite.

b) Erreurs dues à la position de l'appareil

S'il existe des objets élevés au voisinage de l'appareil de mesure,

les lignes de champ sont perturbées par rapport à celles qui existeraient en

l'absence de ces obstacles, et le champ diffère de celui qui serait mesuré au-

dessus d'un sol plan. Si on s'intéresse au champ naturel, il faut éloigner l'ap

pareil des arbres et des constructions. Suivant la règle de BENNDORF (24) on admet

que la mesure n'est pas perturbée si la distance entre l'appareil et les obstacles

voisins est au moins cinq fois supérieure à la hauteur de ces derniers.

En outre, par sa présence même, et en particulier par son élévation

par rapport au sol, l'appareil perturbe les lignes de champ. On doit alors défi

nir un facteur de réduction r qui est le rapport entre le champ Eq qui existerait
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au niveau du sol supposé plan en l'absence d'appareil, et le champ E réellement
mesuré :

E

r = (11,7)

. Si l'appareil est situé au-dessus du sol, E > E et r < 1
o

. Si l'appareil est placé au-dessous du niveau de la surface, E < E et r > 1
o

. Si l'appareil est placé très près du plan de la surface de façon à avoir

E ~ Eq et r « 1, on dit qu'il est "noyé" dans la surface. Nous travaillons dans
ces conditions.

La figure 2.2 représente de manière qualitative la distorsion des

lignes de champ du fait du montage de l'appareil.

Fig. 2.2

1- Lignes de champ sans
apparei1

* t * t

W7777a m
<• t * »

v?m?

3- Appareil au-dessous de la
surface

2- Appareil presque "noyé" dans
la surface

M
777777777

4- Appareil au-dessus de la
surface

Distorsion des lignes de champ par l'appareil

II-1.2.3 - Erreurs de mesure dues à l'appareillage électronique

Il y a lieu d'envisager de légères dérives en température de l'étage

électromètre et des divers amplificateurs, en particulier de l'amplificateur con

tinu de sortie. Une construction soignée les rend pratiquement négligeables.
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Un premier appareil, entièrement réalisé au laboratoire, a fonctionné

à ce jour durant près de 4500 heures sans avarie notable. Un second appareil,

comportant quelques modifications de détail, vient d'être réalisé grâce au con

cours du CEA. Nous allons en donner la description.

II-l.3.1 - Caractéristiques mécaniques

La figure 2.3 présente une coupe de l'appareil, permettant de situer

les divers organes

Fig. 2.3.
Identification des pièces

1 - Ouvertures

2 - Rotor

3 - Arbre du rotor

4 - Boîtier de la tête de mesure

5 - Balais de mise à la masse du

rotor

6 - Moteur synchrone d'entraînement

7 - Ventilateur

8 - Stator

9 - Anneaux de garde des supports
en téflon

10 - Supports en téflon du stator

11 - Etage électromètre

12 — Production du signal de
référence

13 - Rotor secondaire.

. La tête de mesure comporte essentiellement l'ensemble rotor-stator, logé

dans un boîtier métallique plat dont la face supérieure est percée de deux ouver-
2

tures en forme de secteurs à 90°, ayant chacune une surface de 45 cm . Le rotor

possède également deux pales en forme de secteurs à 90° pouvant complètement oc

culter le stator. Il est entraîné à une fréquence très stable de 40,5 Hz à l'aide

d'un moteur synchrone et d'un réducteur de vitesse situés sôus le boitier. Le si

gnal obtenu a ainsi une fréquence de 81 Hz, ce qui permet d'éliminer le parasitage

par le secteur. Le stator est un disque mince percé en son centre pour laisser
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passer l'arbre du rotor. Il est monté sur des supports isolants en téflon de lon

gueur 18 mm, protégés de la pluie par des cylindres métalliques concentriques

qui assurent simultanément leur blindage électrostatique.

Toutes les pièces de la tête de mesure ont une surface chromée et

polie pour éviter l'oxydation, faciliter leur nettoyage et surtout réduire et

rendre le plus stable possible le signal résiduel dû aux potentiels de contact,

ainsi que nous l'avons déjà signalé. Dans ce même but, nous avons choisi des

distances assez grandes entre le stator et les autres pièces : la distance rotor-

stator est ainsi de 2,3 cm.

L'arbre d'entraînement du rotor est monté sur roulements à billes

isolés du boîtier,et connecté indépendamment à la terre par l'intermédiaire

de balais en graphite argenté. En dessous du boîtier de la tête de mesure, il

porte un rotor secondaire de même forme que le rotor principal, mais de dimen

sions réduites, servant à produire le signal de référence nécessaire à la dé

tection synchrone.

II-1.3.2 - Montage électronique

L'ensemble du montage est représenté par le schéma synoptique de la

figure 2.4. Le détail des circuits est donné dans un précédent travail (25) et

nous ne le reproduisons pas ici. Le convertisseur courant-tension (étage électro

mètre) est directement relié au stator et fixé sous la tête de mesure, de même

que le générateur du signal de référence. Le reste du montage est logé dans un

tiroir qui est placé dans un abri et relié à la tête de mesure par des câ

bles coaxiaux de grande longueur.

Fig. 2.4
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Le convertisseur courant tension est un module opérationnel Analog

Devices M 501 C à performances élevées, monté en amplificateur inverseur avec
7

une résistance de contre réaction Re = 10 fi. Sa faible tension résiduelle ini

tiale (ImV) et sa faible dérive en température (25 uV/°C) permettent de l'uti

liser dans un large domaine de températures extérieures.

Le signal de référence, de même fréquence que le signal propre, est

produit par un phototransistor monté en amplificateur, excité par une lampe minia

ture dont le faisceau lumineux est périodiquement intercepté par le rotor secon

daire .

Les amplificateurs sélectifs identiques des deux chaînes, accordés

sur 81 Hz, possèdent une bande passante étroite (± 2 Hz à 3 dB) et un très bon

rapport signal/bruit. Un déphaseur permet d'accorder la phase du signal de réfé

rence avec celle du signal propre. Le détecteur synchrone est attaqué par des

circuits de mise en forme. Un redresseur et un amplificateur de sortie donnent

un signal adapté à l'enregistrement.

Tous les montages électroniques, et particulièrement le détecteur

synchrone, sont stabilisés en température.

11-1.4 - Eialqnft&i&i_?§3^3§_^_?I^_^§_^§éy4fr

L'étalonnage de l'appareil est effectué en montant la tête de mesure

sur une plaque métallique plane reliée à la terre (plaque de base). On l'influ

ence par une plaque métallique d'étalonnage portée à des potentiels déterminés

{(26), (27)} formant avec la plaque de base un condensateur plan. Les plaques
2

sont de grandes dimensions (lm ), afin d'éviter l'interférence des champs exté

rieurs et les effets de bords.

La figure 2.5 représente le montage utilisé. •

Fig. 2.5

>Èk-
Plaque d'étalonnage

•*S Plaque de base

•m
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Si V est la d.d.p. appliquée et d la distance entre les plaques, le
champ entre'celles-ci s'écrit :

Eo=d t11'8)

Le signal u de sortie de l'appareil est alors proportionnel à la

somme du champ E vu par l'appareil et du champ résiduel E'.

u = k(E + E' )

E

Soit, en introduisant le facteur de réduction r = — ,
E '

U = r Eo + k E' (II'9)

Le champ résiduel E', essentiellement dû à l'effet des potentiels de

contact dans la tête de mesure, est obtenu en appliquant un champ E = 0, la

plaque d'étalonnage étant reliée à la terre. Sa valeur n'est jamais négligeable,

mais on l'élimine en décalant le zéro de façon à obtenir u = 0 pour E =0. C'est
c

ce que nous appellerons le zéro de mesure.

Le signal de sortie est alors u = — E , r variant avec la différence

de niveau d' entre la face d'entrée de l'appareil et la plaque de base, mais aussi
d'

avec le rapport — . Il est égal à 1 lorsque 1-'appareil est "noyé" dans la plaque

de base et ne perturbe pas les lignes de champ.

L'étalonnage correct de l'appareil exige la détermination de d' opti-

maie. Pour cela, avec d' fixé, nous déterminons le rapport £• = — en mesurant
upour diverses valeurs de d, Eq étant constant (200V.m-1) et l'effet du champ
résiduel étant chaque fois soigneusement éliminé.

La figure 2.6 représente le réseau de courbes —. = f(d) obtenu en
Je

faisant varier d'

Si le rapport — reste constant lorsque d varie, l'appareil ne per

turbe pas les lignes de champ. Cette condition est sensiblement réalisée pour

d' = 5 mm. Il faut noter que — augmente pour d > 200 mm, quel que soit d'. Ceci

est dû à l'effet de bord, ainsi qu'à l'influence éventuelle des champs extérieurs

et de la charge spatiale entre les plaques.

Par la suite, les réglages du zéro de mesure et les vérifications

d'étalonnage sont toujours effectués avec d' = 5 mm et d = 100-mm.
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Fig. 2-6

©

200 300 mm

11-1.5 - P&t{iarmwcz6__dzAlaQ2afiZA£

-, La gamme de mesure est réglable à l'aide d'un potentiomètre, permettant

d'adapter l'appareil à toutes les situations rencontrées en électricité atmosphé

rique. La réponse est linéaire jusqu'à saturation de l'étage convertisseur.
•+ 1 + — 1

Nous travaillons généralement dans les gammes _ 1000 V.nfvet - 2000 V.m ,

correspondant en sortie à un signal de - IV.

. Le signal minimum détectable, l'un des paramètres essentiels de l'appareil,

est déterminé à l'aide du montage d'étalonnage décrit sur la figure 2.5, en appli-
-1 -1 -1 -1

quant des champs successifs bien définis de O V.m ,2V.m ,4V.m ,6 V.m ,

etc...

La figure 2.7 présente l'enregistrement des tensions de sortie corres

pondantes : on constate qu'un champ de 1 V.m donne un signal parfaitement dis

cernable du bruit de fond.

. La constante de temps est déterminée d'une manière analogue en appliquant

un échelon de tension à la plaque d'étalonnage recouvrant l'appareil, et en

observant à l'oscilloscope cet échelon de tension simultanément avec le signal

de sortie correspondant (Fig. 2.8).
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Fig. 2.7
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Le temps de montée est de l'ordre de 0,2s, d'où une constante de

temps t ~ 0,1s, et une bande passante de O à 10 Hz. Ce sont là des valeurs

intéressantes pour un appareil de ce type. Il convient de noter que la constante

de temps du convertisseur est rendue négligeable par le montage utilisé.

. Stabilité du zéro de mesure :

Elle est essentiellement fonction des potentiels de contact dans

la tête de mesure,dont les variations provoquent une dérive du zéro.

Au cours d'essais de longue durée au laboratoire, en atmosphère sè

che et calme, toutes les surfaces de la tête de mesure étant maintenues propres,

les variations du champ résiduel n'ont jamais dépassé ± 0,5 V.m" par 24H.
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Lors des mesures sur le terrain, les dérives sont plus importantes car les sur

faces métalliques de la tête de mesure sont fréquemment salies par de la pous

sière ou des insectes écrasés, ou encore mouillées par la pluie. Dans ce der-
-1

nier cas, nous observons des dérives de zéro pouvant atteindre ± 20 V.m

Pendant les périodes de mesures, nous vérifions le zéro toutes les

24H, et la tête de mesure est maintenue propre. Pour obtenir une meilleure sta

bilité, il serait nécessaire d'utiliser un appareil permettant d'éliminer l'effet

de potentiels de contact, tel celui de KNOTT (28).

. Sensibilité à la pluie :

Nous avons observé que l'effet des charges portées par les gouttes de

pluie,et l'effet Lenard associé,ne sont pas en général notables, sauf lors de

l'impact de grosses gouttes d'averses orageuses où l'on enregistre des "pics"

brefs. Il faut également noter que la rosée ne se dépose pas dans la tête de

mesure,qui demeure toujours tiédie par le radiateur du moteur d'entraînement

des rotors.

Nous n'avons,par ailleurs, jamais noté de perte d'isolement du stator.

II-2 - APPAREIL DE MESURE DES CONDUCTIVITES UNIPOLAIRES DE L'AIR

Notre appareil comporte deux tubes cylindriques de caractéristiques

géométriques analogues et permet la mesure en continu des deux conductivités

unipolaires.

II-2.J - Pr^çipz^dz_lajnesurz

Nous utilisons la méthode classique de mesure, par aspiration de l'air

à travers un condensateur convenablement polarisé. Le courant arrivant à l'une

des électrodes fournit la valeur de la conductivitê. Pour des raisons de simpli

cité de mise en oeuvre, nous utilisons un condensateur cylindrique ou tube de

GERDIEN (29). La figure 2.9 ci-dessous donne le schéma de principe d'un tel tube

où l'électrode de mesure est l'électrode interne.

Fig. 2.9

aspiration

//{\ t i t t
-Isolement

Electromètre

7nr y???
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La théorie générale de la méthode d'aspiration utilisée en comptage

d'ions ou en mesure de conductivités (4 ) montre que, pour un flux laminaire, le

courant total produit par les ions d'une polarité et de différentes mobilités

arrivant sur l'électrode de mesure s'exprime par la relation :

kp(k)dk + g / p(k)dk (11,10)

qui peut encore s'écrire

CUI=— A(0,kQ) + Q p(kQ,oo) (11,11)
o

où C est la capacité du tube de mesure

U est la tension de polarisation du tube

Q est le débit d'air

X (0,k ) est la conductivitê due aux ions de mobilités comprises entre 0 et k
° o

p (kQ,<») est la densité de charge due aux ions de mobilités comprises entre
k et °°

o

kQ est la mobilité critique du tube, telle que :

e Q

ko = ~aT (11,12)

Tous les ions de mobilité k > kQ entrant dans le tube sont captés
par l'électrode de mesure.

Si on choisit kQ très faible (U élevée) le 1er terme de (11,11) est

négligeable, et on capte sur l'électrode de mesure pratiquement tous les ions

d'une polarité. Le tube fonctionne en compteur intégral.

Si kQ est juste inférieure aux mobilités des petits ions atmosphéri

ques d'une polarité, on capte tous ces derniers : le tube fonctionne en compteur

de petits ions. Cependant, la mesure est perturbée par le 1er terme de (11,11),

proportionnel à la conductivitê due aux gros ions et aux ions intermédiaires.

Si on choisit kQ élevée, supérieure aux mobilités de tous les ions
atmosphériques, le second terme de (11,11) disparaît et il vient :

..;,;:. •:„ cu •
1 = — X (11,13)

o

Le tube fonctionne alors en mesure de conductivitê unipolaire.

En admettant que les conductivités sont dues uniquement aux petits

ions, et en prenant les mobilités moyennes de ces derniers, on peut estimer les

nombres de petits ions des deux polarités présents dans l'air.
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II-2.2.1 - Caractéristiques géométriques

La figure 2.10 ci-dessous montre la constitution de chacun de nos

tubes (coupe longitudinale).

Fig. 2.10

I - Tube de garde
II - Electrode de polarisation

III - Electrode de mesure
IV - Support de l'électrode de mesure

Wm- Isolant

Le condensateur cylindrique de mesure apparaît au centre de la figure

2.10 (II et III). Pour des raisons de commodité l'électrode de mesure est l'élec

trode axiale, de longueur 250 mm et de diamètre 8 mm. L'électrode de polarisation

est l'électrode externe,de diamètre interne 100 mm et de longueur 250 mm.

Le tube de garde d'entrée (I) de longueur 150 mm et de diamètre 100 mm,

porte un grillage fin évitant l'intrusion des insectes dans l'appareil (ruptures

d'isolement).

L'ensemble du tube de mesure est porté par un bâti métallique' relié

à la terre, constituant à la fois une enceinte étanche et un blindage électrosta

tique contenant l'étage électromètre. Cette enceinte est maintenue à une tempé

rature de 35° régulée à 0,5° près, afin de préserver l'isolement à l'entrée de

1'électromètre et d'éviter les dérives en température de ce dernier.

Toutes les pièces du tube de mesure sont recouvertes d'une couche de

nickel de 50 um et polies.
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Les deux tubes se fixent dans un bâti en bois contenant en outre les

pompes d'aspiration et les débitmètres permettant un contrôle continu des débits.

L'air rejeté par les pompes est renvoyé sous le vent des appareils

à l'aide de tuyaux flexibles de longueur 15 m.

II-2.2.2 - Isolement, êlectromètre

L'isolement de l'électrode de mesure est assuré par une pièce de té

flon protégée du flux d'air par un déflecteur. Le chemin superficiel sur l'iso

lant est de 50 mm. Il demeure en outre légèrement chauffé pour éviter toute

adsorption superficielle d'eau.

L'étage électromètre utilisé est un circuit intégré ANALOG DEVICES

311 K de performances élevées, monté en amplificateur haute impédance non inver

seur. Le signal d'entrée ej_ est pris aux bornes d'une résistance de charge de
11 •10 9, et eQ sort en basse impédance (fig. 2.11).

Un second amplificateur,situé dans l'abri contenant l'appareillage

électronique et relié à l'étage électromètre par un câble de grande longueur,

permet d'obtenir le niveau de sortie désiré pour l'enregistrement.

Fig. 2.11

Tuba de

Enregistrement

/77777777T7 rrfm

II-2.2.3 - Paramètres de fonctionnement pour chaque tube :

La capacité du tube de mesure vaut C = 5,6 pF

La tension de polarisation, fournie par alimentation stabilisée est fixée à

U = ±39,5 volts
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. Le débit d'air usuel est de 45 m par heure, soit 12,5 litres par seconde,

ce qui correspond à une vitesse moyenne dans le tube de 1,59 m.s " et à un nom

bre de Reynolds de 10530 (régime turbulent). Nous utilisons parfois le débit

de 60 m par heure (16,66 litres par minute) correspondant à une vitesse moyenne

de l'air de 2,12 m-s et à un nombre de Reynolds de 14100.

. Dans les conditions usuelles ci-dessus, la mobilité critique du tube est

_ -4 2 -1 -1
k ~ 5.10 m .v .s

o

valeur nettement supérieure aux mobilités des petits ions atmosphériques, compri

ses entre 0,2 et 2,5.10~4m2.V-1.s"1 (9) ,(30) .

. Les gains de l'étage électromëtre et de l'amplificateur sont choisis de ma

nière à obtenir un signal de sortie V de 0,6 volt pour A = 10 fi .m ,

soit
,.n-l -1, 10
A ( fi .m ) =

•14

0,6 • Vs (v°lts) (11,14)

II-2.2.4 - Caractéristique I = f(U)

Nous l'obtenons en manipulant dans une vaste pièce fermée, où l'ioni

sation demeure sensiblement constante pendant la durée de l'expérience. On mesure

I en faisant varier la tension de polarisation U. La figure 2.12 illustre nos

résultats expérimentaux, I étant portée en unités arbitraires. Le point de fonc

tionnement choisi (flèche) se trouve sur la partie sensiblement rectiligne de la

caractéristique, ce qui confirme que la mesure de conductivitê obtenue est cor

recte .

Fig. 2.12

I = f(U)

0 10 20 30 40 60 60 70 80

VOLTS
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II-2.2.5 - Signal résiduel, zéro de la mesure

Le signal résiduel de chaque appareil, obtenu sans aspiration, avec

la polarisation appliquée, est très stable, il est. essentiellement dû à

l'ionisation à l'intérieur du tube et à l'effet des potentiels de contact. Un dé

calage de zéro permet de l'éliminer. Il n'y a pas de dérive apparente sur des

périodes de l'ordre de 24H. Le bruit de fond, d'amplitude 15 mV environ,paraît
alors dû essentiellement aux fluctuations de l'ionisation à l'intérieur du tube.

Lorsqu'on aspire à travers le tube, sans polarisation, on obtient

un signal résiduel plus instable dont l'amplitude reste cependant proche de celle

du précédent. La plus grande partie de ce signal est proportionnelle à la conduc

tivitê de l'air aspiré, du fait de l'action des potentiels de contact entre les

électrodes. Une autre partie est due à l'impaction mécanique de gros noyaux
chargés sur l'électrode de mesure et à la diffusion turbulente des ions, et

une autre à des effets triboélectriques qui sont certainement minimes du fait

de la vitesse relativement faible du flux d'air et du polissage des surfaces.

Par la suite nous prendrons comme zéro de mesure celui obtenu sans aspiration

dans le tube, la polarisation étant appliquée, car il est nécessaire de se ré

férer à un zéro stable.

II-2.3 - D^çussiqn_des_divenszs_caus

On peut rassembler les erreurs en 3 groupes

II-2.3.1 - Les erreurs propres à la conception de l'appareil

. Les erreurs dues aux appareils de mesure du courant, de la tension de polari

sation et des débits peuvent être rendues très faibles.

. Par contre les potentiels de contact entre électrodes peuvent être de l'or

dre de quelques dixièmes de volt. Ils varient en fonction de l'état des surfaces

et provoquent l'apparition d'un signal qu'il est possible de rattraper par

décalage du zéro, ce qui nécessite des contrôles périodiques. Leur importance

relative demeure cependant faible en regard de la tension de polarisation de

39,5 volts et du fait de la distance relativement grande entre les électrodes.

Pour réduire et stabiliser au mieux les potentiels de contact, nous

avons nickelé (50 um) et poli les électrodes et le tube de garde. Ce traitement

facilite en outre le nettoyage des surfaces, le dépôt de poussières, toujours
légèrement radioactives, étant une source d'ionisation dans le tube,qui augmente
le signal résiduel. Nous effectuons, de ce fait, un nettoyage périodique du tube.

. Les effets'thermoélectrique et piézoélectrique dans les isolants et les

câbles de connection sont source de f.e.m. parasites. Afin de les
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minimiser, nous avons remplacé le câble de liaison entre l'électrode de mesure

et 1'.entrée de l'électromètre par un coaxial à air constitué d'un fil de cuivre

fin tendu dans l'axe d'un tube de blindage. De ce fait, le seul effet parasite

notable provient de l'isolant en téflon de l'électrode de mesure. Cet isolant

est peu comprimé dans son support, si bien que nous ne percevons de f.e.m.
parasite que lors de la mise en marche (chauffage de l'isolant) et lors de bru

tales chutes de température, rares sur le terrain.

II-2.3.2 - Les erreurs dues aux déviations par rapport aux condi

tions idéales à l'intérieur des tubes

. Il y a perte d'ions par diffusion turbulente sur la paroi du tube -de garde.

COBB (31 ) a montré que cette perte peut être très importante si le tube de garde

est long et la vitesse de l'air faible. Il est donc souhaitable de réduire au

maximum la longueur du tube de garde et d'aspirer avec une vitesse assez élevée.

Nous avons choisi une longueur L = 150 mm pour un diamètre 0 = 100 mm, ce qui

se rapproche du rapport "standard" ~ = 1 suggéré par COBB. La vitesse moyenne

de l'air est de 1,59 m,.s-, comme nous l'avons déjà indiqué.

. Des effets de bords apparaissent entre l'électrode externe polarisée et le

tube de garde relié à la terre : une partie des ions est captée par ce dernier.

L'erreur de mesure qui en découle est particulièrement difficile à évaluer car

la perte est à la fois fonction des caractéristiques géométriques et aérodynami

ques du tube et du spectre de mobilités des ions.
e i

. L'expression X = -^— a été obtenue dans l'hypothèse d'un flux laminaire,

ce qui est rarement réalisé dans les appareils. Dans notre cas nous sommes

en régime turbulent pur, et TAMMET (32 ) a montré que les conductivités mesurées

dans ces conditions sont toujours inférieures aux valeurs réelles.

II-2.3.3 - Les erreurs dues aux causes externes : champ électrique

et perturbation du flux d'air à l'entrée des tubes, hydrométéores, insectes

. Dans les conditions normales d'utilisation, l'entrée des tubes est située

à 1 m au-dessus du sol. Le potentiel de l'atmosphère à ce niveau diffère sou

vent de plusieurs centaines de volts de celui de la terre, à laquelle sont reliés

les tubes de garde. Il en résulte une forte distorsion des lignes de champ, et

un excès ou un défaut d'ions unipolaires à l'entrée des tubes et au voisinage

du bâti. Cet effet n'est important que par vent très faible (effet d'électrode).

On y remédie en grande partie en plaçant l'entrée des tubes sous un grillage à

larges mailles relié à la terre, ce qui crée un volume équipotentiel au potentiel

voisin de zéro.
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. Le flux d'air à l'entrée des tubes est perturbé par le bâti, surtout lors

que le vent souffle en rafales. De l'air peut entrer dans le tube, déposer une

partie de ses ions, et ressortir. Le tube de garde joue à cet égard un rôle régu
lateur.

. Les gouttes de pluie de dimensions assez importantes ne peuvent impacter

directement sur l'électrode de mesure, mais pour éviter qu'elles ne mouillent

le tube de garde et le tube de polarisation, risquant ainsi de détériorer l'iso

lement entre eux, l'ensemble des tubes est légèrement incliné vers l'avant afin

de permettre l'écoulement de l'eau à l'extérieur. De surcroît, il est possible

d'adapter un capot de protection au-dessus de l'entrée des tubes.

En cas de brouillard les gouttelettes impactent sur les deux électro

des. Elles ne suffisent pas à mouiller les tubes de garde et de polarisation,

maintenus sous chauffage. Elles ne peuvent non plus altérer l'isolement de l'é

lectrode de mesure, protégé par un déflecteur et chauffé. Par contre ,elles pro

voquent une légère erreur en impactant sur l'électrode de mesure et en lui appor
tant leur charge.

. L'intrusion d'insectes : mouches, coccinelles et surtout araignées, à l'in

térieur des tubes de mesure,est une source d'ennuis graves et fréquents, tels que
perte d'isolement de l'électrode de mesure (fils d'araignée), et court circuit

de l'électrode de polarisation. Nous y avons remédié efficacement en équipant
l'entrée des tubes de garde d'un grillage de maille 1 mm, constitué de fil

métallique très fin. De nombreux tests ont montré que l'adjonction de cet

accessoire ne perturbe en aucun cas la mesure de plus de 4% (captation d'une
partie des ions).

Il ressort de cette discussion que la plupart des causes d'erreurs

évoquées provoquent la perte d'une partie des ions de l'air aspiré. Les conduc

tivités mesurées seront donc généralement inférieures à la conductivitê réelle

de l'atmosphère. Nous évaluons la précision de la mesure à 7%.

II-3 - APPAREIL DE MESURE DE LA CHARGE SPATIALE

Pour des raisons de facilité de mise en oeuvre sur le terrain, nous

avons choisi de réaliser un dispositif basé sur la filtration directe de l'air.

ÏI-3.7 - Principz_dz_lajnzthqdz_dz d'ûbolznsky (33)

L'air extérieur est aspiré à travers un système de filtres apte à

retenir tous les ions présents, et constitué d'un filtre à hautes performances

précédé d'un préfiltre plus grossier, facilement interchangeable, destiné à

retenir les poussières et à éviter l'encrassement rapide du filtre principal.
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L'ensemble, porté par un bâti métallique très fortement isolé de la masse, est

relié à un électromètre.

Le schéma de la figure 2.13 représente notre système

Fig. 2.13

aspiration
W////A Préfiltre Filtre
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débitmètre pompe

êlectromètre

Isolements
7WT

Si Q est le débit d'air et p la charge spatiale et si on admet une

efficacité totale de captation, le courant capté par les filtres est

i - PQ

Ce courant s'écoule à la terre à travers une résistance de charge

très élevée R, aux bornes de laquelle apparaît la d.d.p.

v = pRQ (11,15)

qui est mesurée à l'aide d'un électromètre.

IÏ-3.2 - Ç^aci|^^^2ae^_dç_£^a2gç3A2^_^|a4Î4§

II-3.2.1 - Conception mécanique

Notre appareil' se présente sous la forme d'un capteur de diamètre

16,5 cm et de longueur 50 cm, de symétrie axiale, dont tous les éléments sont

facilement démontables. Sur le terrain il se fixe à l'intérieur d'un boîtier.

La figure 2.14 donne les coupes longitudinale et transversale de

l'appareil. Les filtres sont montés dans un support métallique démontable con

necté à 1'électromètre, et fixé par des isolants en téflon à l'intérieur d'un

blindage porté à un potentiel fixe.

Toutes les pièces en métal sont nickelées (50 um) et polies. L'êtan-

chéité est assurée par des joints toriques et des joints plats.
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II-3.2.2 - Filtres

On doit capter avec une excellente efficacité, à la fois les petits

ions,ayant des diamètres de quelques A,et les gros ions et noyaux chargés dont

les diamètres vont jusqu'à 1 ym. Par ailleurs, l'appareil doit avoir une bonne

sensibilité (ce qui impose un débit d'air important), et doit pouvoir fonctionner

sans interruption pendant de longues périodes. Il ne doit pas être sensible aux

humidités élevées et doit même être capable de supporter une humidification par

tielle lors de situations à brouillard.Ces derniers impératifs interdisent l'uti- .

lisation de filtres en papier, trop fragiles pour des mesures sur le terrain

par toutes conditions météorologiques. Nous avons choisi un filtre à fibres

d'amiante.La théorie de la filtration montre que,pour obtenir une bonne effica

cité de captation par impaction, le diamètre des fibres doit être voisin de celui

des particules à capter. Pour les gros noyaux il sera donc nécessaire d'utili

ser des fibres de diamètre inférieur à 1 um. Les gros ions, d'un diamètre moyen
—2voisin de 10 ym,et les petits ions, seront captés par diffusion. La force élec

trique image joue un rôle important en ce qui concerne les petits ions.

Nous inspirant des travaux de VONNEGUT et MOORE (34), de MOORE et coll.(35) et

surtout de BENT (36), nous utilisons un filtre principal produit par la "Cambridge

Filter Corporation, N.Y.",constitué de fibres d'amiante très fines de diamètre mo

yen voisin de 0,5 ym. Son débit nominal est de 25 m .h ,et sa durée de vie de

plusieurs milliers d'heures. La perte de charge au débit nominal n'est que de

25 mm de colonne d'eau. Son efficacité de captation est supérieure à 99,97 % pour

des particules de 0,3 ym. BENT (36) a pu montrer que son efficacité de captation

est très voisine de 100% pour les petits ions, et supérieure à 99,8 % pour les

gros ions et les ions intermédiaires.

En avant du filtre principal, et dans le même support, nous plaçons un préfiltre

constitué de fibres de verre hyperfines (1,5 ym) pour une part, et de laine

d'acier d'autre part (entrée),On évite de trop tasser les fibres pour ne pas

créer de perte de charge importante. Ainsi que nous l'avons signalé, ce préfil

tre sert à retenir les poussières, 'qui encrasseraient le filtre principal, mais

aussi les particules géantes de NaCl, abondantes en bord de mer, qui condensent

l'eau à partir de 75 % d'humidité relative et pourraient mouiller le filtre prin

cipal. En utilisation normale, le changement de prêfiltre intervient tous les

10 jours de fonctionnement.

II-3.2.3 - Electromètre, isolement

. Nous.utilisons un electromètre CARY 431 à condensateur vibrant, en mesure
12 ^

de courant,avec une résistance de charge de 10 fi. Le préamplificateur, enferme

dans un boîtier étanche, est relié au porte filtres par un câble coaxial à faible

bruit de 60 cm de long.
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Lors des mesures sur le terrain, l'amplificateur, abrité dans un local, est relié
au préamplificateur par un câble multiconducteur de 20 m de long.

. L'isolement du boîtier porte-filtres par rapport au blindage doit être '
excellent, du fait de la valeur très élevée (1012fi) de la résistance de charge
de 1'électromètre. Pour l'obtenir plus aisément nous "gardons" le blindage, en
lui appliquant une tension de contre réaction délivrée par 1'électromètre ; dans
ces conditions la différence de potentiel entre support de filtres et blindage
est réduite à 1/1000 de la valeur de la d.d.p. aux bornes de la résistance de

charge, diminuant d'autant les courants de fuite sur les isolants. Le support
des filtres (fig. 2.14) est isolé du blindage par 8 pieds en téflon cannelé dont
la longueur du chemin superficiel est de 40 mm." Ils ne sont pas exposés au flux
d'air et ne se salissent donc pas. Pour éviter un effet piézoélectrique, ils
sont peu comprimés. L'isolement d'entrée est. assuré par une bague en téflon can
nelé munie d'un joint d'étanchéité et vissée sur le porte-filtres. Cette bague,qui
présente un chemin superficiel de l'ordre de 50 mm, est protégée du flux d'air
entrant par un tube métallique relié au blindage, qui permet d'éviter à la fois

les pertes d'Isolement par encrassement de la surface et la création de char

ges superficielles par frottement de l'air aspiré à grande vitesse. En fonction

nement continu son nettoyage est effectué en même temps que le changement de

préfiltre. La figure 2.15 ci-dessous donne la coupe de l'entrée de l'appareil.
En fonctionnement sur le terrain elle est maintenue sous chauffage modéré.

Fig. 2.15

Joints toriques d'étanchéité

Pièce

d'embouchure

Blindage

Isolant

téflon)

Support de
préfiltre
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IIS. 2. 4 - Elimination des principales sources d'erreur

a) Le débit d'air, contrôlé par un débitmëtre, doit être rigoureusement

constant : pour éviter l'influence des variations du secteur, la pompe est ali

mentée par une tension régulée.

b) Les potentiels de contact,entre face interne du blindage et porte-filtres,

peuvent être source d'un faible courant parasite du fait de la conductivitê de

l'air. Cet effet se traduit par un décalage de zéro. Il est fortement réduit et

stabilisé par nickelage (50 ym) et polissage des surfaces en regard,qui ne posent

pas de problèmes de nettoyage, n'étant pas exposées au flux d'air.

c) Le blindage étant maintenu à un potentiel très voisin de celui de la

terre, il y a une forte distorsion de lignes de champ au voisinage de l'entrée

de l'appareil. On y remédie de la même façon que pour les tubes de conductivités,

en surmontant l'entrée d'un grillage à larges mailles relié à la terre.

d) En cas de pluie et surtout de brouillard, les filtres risquent de se

mouiller rapidement. Si l'eau traverse les filtres il se produira à leur sortie

un phénomène de "bubbling" donnant une électrisation importante ,susceptible

de fausser totalement les mesures. Ce risque existe également dans les situations

à hygrométries très élevées. La perte de charge entre l'entrée et la sortie des.

filtres, provoquée par l'aspiration, est cause d'une détente de l'air pouvant

conduire à la sursaturation et à la condensation. Dans les conditions habituelles

3-1 -1
d'utilisation, au débit de 30 m .h (8,33 l.s ), la perte de charge totale est de

l'ordre de 100 mm de colonne d'eau. Elle dépend beaucoup du tassement du préfil

tre, le filtre principal n'y contribuant que pour 30 mm environ, nous l'avons vu.

Dans ces conditions, la détente d'air entrant à une humidité relative de 100 %

et à la température de 2'0°C provoquerait une sursaturation de 4,2 %, d'où conden

sation.

. Pour éliminer ces différents risques et travailler par toutes si

tuations météorologiques, nous avons adapté à l'entrée de l'appareil un tube mé

tallique cylindrique de diamètre 40 mm et de longueur 250 mm fixé au blindage

(fig. 2.16). Il porte une résistance chauffante produisant un échauffement moyen

de l'air de l'ordre de 2°C. Or, un échauffement de 1°C d'air à 100 % d'humidité

à la température de 20°C, le porte à une hygrométrie de 94 %, éliminant tout ris

que de condensation. L'humidification des filtres par situations à brouillard

est également évitée de cette façon. Enfin, les gouttes de pluie aspirées dans

le tube s'y déposent et sont évacuées par un trou situé à la partie inférieure.
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Fig. 2.16
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.L'entrée du tube de chauffage porte un grillage identique à celui uti
lisé pour les tubes de Gerdien, évitant l'aspiration d'insectes.

.Le tube joue en outre un rôle de régulateur par rapport aux coups de
vent, la vitesse de l'air à l'intérieur étant de 6,3 m.s"1 au débit de 30 m3. h~.1
Elle passe ensuite à25,2 m.s^à l'entrée de l'appareil (diamètre d'entrée 20 mm).

.De nombreux tests ont montre que l'erreur de mesure introduite par
l'adjonction de cet accessoire (diffusion de petits ions sur la paroi du tube)
est variable, mais ne dépasse jamais 4 %. Nous n'en tiendrons donc pas compte
lors de nos mesures.

e) L'effet thermoélectrique dans le câble de liaison entre porte-filtres.
et préamplificateur de 1'électromètre peut être fâcheux lors de variations brus
ques de température . Il donne alors des signaux de plusieurs dizaines de milli-
volts, avec une constante de temps de plusieurs"dizaines de minutes. Nous l'avons
pratiquement éliminé par isolement thermique du coaxial.

Quant à l'effet piézoélectrique, il est élimine par une fixation stable
du coaxial et par l'absence de vibrations.

IIS. 2.5 - Paramètres de fonctionnement - Sensibilité

. Ainsi que nous l'avons déjà dit, le débit usuel est de 30 m3, h] soit
8,33 l.s. Le signal aux bornes de la résistance de charge de 1012fi utilisée est
alors v = 1 volt pour p = 750 e.cm .

.Le signal résiduel, essentiellement dû à l'action des potentiels de contact,
est obtenu lorsque l'appareil est maintenu àtempérature constante et sans aspi-
ration (fig. 2.17). Il a une valeur faible et stable de l'ordre de 10 à 15 mV et
on l'élimine par décalage de zéro.
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. Le bruit de fond, obtenu dans les mêmes conditions (fig. 2.17) est de l'or

dre de 3 mV, ce qui donne une sensibilité de l'ordre de 3 charges élémentaires
3 3—1

par cm au débit de 30 m .h.

Fig. 2.17

Signal résiduel et bruit de fond

Nous ne disposons que d'un seul appareil, ce qui nous interdit de

mesurer directement son efficacité de captation pour les ions en montant deux

appareils identiques en cascade. Nous ne possédons également pas de tubes à

ions suffisamment sensibles pour effectuer ce test.

Disposant cependant de filtres absolus identiques au filtre princi

pal utilisé, il a été possible de réaliser des tests significatifs.

Le montage réalisé est représenté par la figure 2.18.

filtre I

absolu

Fig. 2.18

appareil

V

r
électromètre

débimètre pompe

t:
'B



- 40 -

Afin d'éviter que le filtre I ne prenne une charge statique, son armature métal
lique est connectée à la terre.

a) Le signal de sortie de l'appareil, obtenu en aspirant à travers le fil

tre I,est pratiquement confondu avec le signal résiduel obtenu sans aspiration.
Ce résultat,qui montre la grande efficacité de captation du filtre absolu pour
les ions, est illustré par la figure 2.19.

Fig. 2.19

ZOmn.

50 mV

50mV» 50 charges/cm»

t i

La partie A de l'enregistrement

représente le signal résiduel

sans aspiration.

La partie B représente le signal

résiduel obtenu avec une aspira

tion de 6,25 l.s-1, le filtre ab
solu I étant en place.

La partie C est l'enregistrement

du signal obtenu en aspirant

directement dans la pièce, au

même débit, le filtre I étant

ôté.

On peut penser que les

fluctuations du signal résiduel B

sont essentiellement dues à des

variations de température, la

pièce renfermant le montage étant

ventilée lors de 1'expérience, et

aux vibrations mécaniques de la

table supportant le montage.

b) Le filtre I étant en place, on branche en A un compteur de noyaux de
condensation (C.N.C.). Nous avons pour cela utilisé le compteur de notre fabri
cation décrit au paragraphe II-5, et le C.N.C. à flux continu du CE.A. (37).
Le débit aété réduit à3l.s"1, les pompes d'aspiration des compteurs de noyaux
ne pouvant surmonter la dépression provoquée par les débits usuels.

'Dans les deux cas le nombre de noyaux observé est indiscernable du bruit de fond
des appareils,et demeure inférieur à 100 noyaux.cm"3, ce qui constitue la limite
de sensibilité du compteur du CEA, alors que dans le même temps il varie de
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25000 et 40000 noyaux.cm"3 dans la pièce. Ce test confirme donc la parfaite effi
cacité de captation du filtre utilisé.

c) Le filtre I étant ôté, on branche un C.N.C. au point B derrière l'appa
reil de mesure. Comme pour l'expérience b), les concentrations en noyaux sont

indiscernables du bruit de fond du compteur.' Ces différents tests permettent

de confirmer les performances de notre appareil, que les caractéristiques du fil

tre absolu utilisé laissaient présager.

II-4 - PLAQUE DE MESURE DU COURANT VERTICAL

11-4.1 - P^nctp_z_dz_la_mesurz.
Nous mesurons le courant reçu par une plaque métallique horizontale mon

tée au niveau du sol en utilisant la méthode du "Matching Circuit" de KASEMIR (38)

Le courant reçu par la plaque comporte plusieurs composantes :

. Le courant de conduction, de densité

i = AE (loi d'Ohm)
c

. Le courant de déplacement dû à la variation de la densité O de charge

induite sur la plaque par le champ. Sa densité ifl s'exprime par

i --£ » e g- di,16)
d dt o dt

Il ne correspond à aucun courant physiquement présent dans l'air.

. Les courants dus aux charges apportées sur la plaque pour des forces

non électriques : gravité, vent horizontal, turbulence. Leur résultante sera

appelée courant de convection et sa densité notée i-.,.

Si on exclut les périodes de précipitation, la composante la plus impor

tante de i est liée à la diffusion turbulente de la charge spatiale et s'expri

me sous la forme - K |2., où K est le coefficient de diffusion turbulente
dz

(Eq.4,42, §IV.4.2.2a).11 faut aussi tenir compte d'un courant vertical de même

sens que le courant de conduction, résultant du déplacement horizontal de la

charge spatiale sous l'action du vent. Ce courant a été mis en évidence par

ASPINALL (39) et DAYARATNA et HUTCHINSON (40) qui l'appellent "courant de trans

fert mécanique".

On peut alors exprimer i sous la forme

i - -K Ie- + f(p,u) (11,17)
D dz

ù u est la vitesse du vent.ou
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KASEMIR (38) a montré que l'on peut éliminer l'influence des courants
de déplacement, dus aux variations de E, à l'aide du montage-très simple du
"Matching"Circuit"'représenté figure 2.20.

Fig. 2.20

//////////////'

plaque

il "77777777777777777

R*ij c=j=n

WÏÏÏÏ.

Si on admet que la conductivitê demeure constante, il apparaît (38), (4)
que le courant de déplacement est court-circuité par la capacité lorsque la
constante de temps du circuit RC est égale àcelle de l'atmosphère, %• (4) :

A

CR= x (11,18)

Lorsque la relation 11,18 est vérifiée, on montre de surcroît (38) que
la méthode demeure valable, quelle que soit la fréquence des variations du champ.
La mesure du courant j à travers la résistance R donne alors la valeur du courant
air-terre (j = i + i )

cD z

Dans les conditions usuelles — est de l'ordre de 500 s (4).

En réalité, la condition A = cte n'est jamais bien vérifiée et les va

riations du champ dues aux variations de conductivitê donnent naissance à des
courants de déplacement qui ne sont pas éliminés. Pour éviter les erreurs dues à

une mauvaise compensation, nous nous contenterons en général d'utiliser les va

leurs de i moyennées sur des périodes de lH. Cet intervalle de temps est suffisant
pour que les nombreuses variations en sens inverses du courant de déplacement
subsistant s'annulent en moyenne.

11-4.2 - Ça^cte^^quzs_dz_llapQcvizil

II-4.2.1 - Caractéristiques géométriques

Le schéma du montage est donné par la figure 2.21 ci-après
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Fig. 2.21

Plaque de mesure

CH

2âE
Plaque support

I : isolant en téflon (chemin superficiel 8 cm, 0 6 cm)

CH : résistance de chauffage (6V=)

E : électromètre

. Le support isolant, l'étage électromètre et la résistance chauffante sont

logés dans un système de cloches de protection en métal nickelé (50 ym) et poli.

Le chauffage permet de maintenir 1'isolement à une valeur très élevée.

. La plaque de mesure, en alliage léger nickelé, est un carré de 1m de côté

qui vient s'insérer dans le plan d'une embase métallique montée au niveau du sol.

II-4.2.2 - Schéma électronique

Il est donné par la figure 2.22

Fig. 2.22
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L'étage électromètre (Analog Devices 310K) est monté en convertisseur

courant-tension avec C=5.10_7F et R- 109fi, ce qui donne bien RC =500s pour
le "Matching Circuit".

Le signal basse impédance sortant de l'étage electromètre est ampli

fié par un amplificateur inverseur se trouvant dans l'abri de l'électronique.
La connexion est réalisée par un cable coaxial de 30m de long.

II-4.2.3 - Réglages - Performances

..Réglage du zéro de l'étage électromètre : il est obtenu en masquant la
plaque de mesure par un blindage relié à la terre. On annule le signal de sortie

de l'étage électromètre par réglage de la balance. Cette opération est longue du
fait de la constante de temps de 500 s. Le bon fonctionnement du système nécessite
des vérifications de zéro assez fréquentes

.Réglage des gains des amplificateurs (fig.2.23)

On réalise une source de courant d'impédance très élevée à l'aide d'une

pile étalon et d'une résistance de 10 fi.

Fig. 2.23

Si on applique i a l'entrée de l'étage electromètre, le signal de sor-
Rl + ^2

tie est e ~ Ri — =.
O R2

On règle ensuite le gain de l'amplificateur inverseur de façon à obte
nir en sortie vg =0,1 volt pour i= 10~12A.
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.Les performances sont médiocres, du fait de la non validité de l'hypothèse
A= cte. Cependant les valeurs moyennes prises sur des intervalles de temps assez
grands (> 1 heure) peuvent être considérées comme significatives.

La comparaison de la valeur du courant mesuré et du courant de conduc
tion, déterminé par le produit AE permet d'estimer le degré de validité de la
loi d'Ohm dans l'atmosphère et d'évaluer l'importance du courant de convection.

II-5 - COMPTEUR DE NOYAUX D'AITKEN

Du fait des dimensions très faibles et très variées des noyaux de

condensation, couvrant une gamme de dimensions allant de 10 Âà quelques ym, et
de leur nombre souvent élevé, il est impossible de les dénombrer directement. Tous
les appareils de mesure sont donc basés sur la visualisation des noyaux, obtenue
en les transformant en gouttelettes à l'aide d'une sursaturation importante, géné
ralement réalisée par détente adiabatique de l'air étudié.

II-5.Î - A^are^_réalisé

Nous avons mis au point un compteur fonctionnant sur le même principe
que le compteur photoélectrique de POLLAK et METNIEKS (41 ), toutes les opérations

étant automatisées (25 ).

L'air à analyser est admis dans- une chambre de mesure de 30 cm de lon

gueur et 3 cm de diamètre,fonctionnant en position horizontale, avec un excès
d'eau maintenu à niveau constant dans le fond.

La compression est effectuée à l'aide d'un piston à course réglable
et la détente adiabatique se fait par ouverture brutale d'une êlectrovanne. La

fréquence des mesures est de une par minute. Les extrémités du tube sont fermées
par des hublots chauffants en verre, ce qui évite la condensation à leur surface
par effet de paroi froide. La figure 2.24 donne le schéma synoptique de l'appareil.

Le rapport de compression choisi est de 1,35, ce qui donne un taux de
saturation S s 3,85 permettant théoriquement de compter les noyaux de rayon supé

rieur à 10 Â,tout en évitant la nucléation homogène. Cette dernière apparaît de
manière aléatoire, mais en faisant varier le taux de compression, nous avons pu

1'observer dès S > 4,2.

Cet appareil s'est révélé robuste et fiable, pouvant fonctionner plu

sieurs jours d'affilée sans aucune intervention.
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Schéma synoptique

Réservoir

d'eau

I e.v.
Régulation
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\

Régulation

de lumière

Mémoire
Convertisseur

A-N

Piston

IIS. 2 - Etalonnage de l'appareil

Indépendamment des pertes de comptage du compteur, la difficulté ma
jeure provient de la perte d'une partie des noyaux entre l'instant de l'aspira
tion àl'extérieur et l'instant de la mesure. Une faible partie est perdue par
diffusion dans le tube d'aspiration, mais la perte la plus importante provient
de la diffusion des noyaux sur les parois de la chambre de mesure pendant le temps
de compression (15s). Cette perte est fonction du coefficient de diffusion des
noyaux, et donc de leur dimension, et peut atteindre un pourcentage important pour
les particules les plus petites.

L'étalonnage expérimental a été réalisé dans les laboratoires du CEA
(STEPAM) àFONTENAY aux ROSES, par comparaison avec un compteur de la General
Electric, lui-même étalonné àl'aide d'un compteur de Pollak, les deux appareils
aspirant simultanément l'air d'une même enceinte. Cet étalonnage aété vérifié et
complété lorsde nombreuses mesures parallèles effectuées par les deux appareils
sur le terrain, comportant en particulier la détermination de très fortes concen
trations de particules photolytiques ultrafines produites par une source naturelle
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locale (42),(43) . La figure 2.25 ci-après représente la courbe d'étalonnage obtenue.
La mesure manque de précision pour des concentrations supérieures à 10 parti-

3
cules par cm . En outre, il ne faut pas surestimer la valeur d'un tel étalonnage,

des travaux récents de BRICARD et coll. (44) et de LIU et KIM (45) montrant que

les pertes de comptage d'un compteur photoélectrique de noyaux dépendent fortement
o

de la dimension de ces derniers pour les diamètres inférieurs à 100 A.

Fig. 2.25

Noyaux r
par cm^

Atténuation en %
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II-6 - APPAREILLAGE UTILISE POUR LA MESURE DES PARAMETRES METEOROLOGIQUES

11-6.1 - Mzsurz_du_vznt

Nous mesurons simultanément les deux composantes Nord et Est de la

vitesse horizontale du vent, à l'aide d'un anémomètre pouvant mesurer les trois

composantes du vent et possédant plusieurs gammes de mesure : 1 m.s-1, 3 m.s-1,

10 m.s~1et 30 m.s-1.

Un programme de calcul nous permet de déterminer la vitesse et la direction du

vent tout au long d'une expérience.

IÏ-6.2 - ttzsurz_dz_^_tzmp&ai^z_zt_dz VJiyaromztriz

Nous avons réalisé au laboratoire un psychromètre constitué de deux

résistances au platine. Ces sondes, dont l'une est maintenue humide à l'aide d'une

gaze imprégnée d'eau, sont fixées dans un abri météorologique classique et sont

incluses dans deux ponts de Wheatstone, permettant d'obtenir en continu la tempé

rature ambiante et la température du thermomètre mouillé. Un programme de calcul

permet d'en déduire l'hygrométrie de l'air ambiant.

II-6.3 - Visibilité

Elle est déterminée à l'aide d'un transmissiomètre SAPE prêté par

la Météorologie Nationale. Cet appareil,qui permet la mesure en continu dans la

gamme 50 m - 3000 m,est uniquement adapté à l'étude des situations de brouillard.

11 est monté sur une base de 50 m, sur supports rigides de 1,75 m de haut.

11-6.4. - EmqleÂllzmznt

Nous utilisons un solarimètre des Ets KUNKIS qui permet des mesures

continues des valeurs relatives de 1'ensoleillement,utiles pour la détermination

des conditions de "beau temps" pour les paramètres électriques.

II-7 - SITES DE MESURE, IMPLANTATION DES APPAREILS, ACQUISITION DES DONNEES

11-7.1 - S^zs_dz_mzsurz

Nous avons travaillé à Guipavas (8 km ENE de Brest) en 1972 et 1973,

puis surtout à Guissény (30 km NNE de Brest), à partir de 1974.

II-7.1.1 - Le site de Guipavas présente pour les paramètres électriques

des caractéristiques continentales,et semble peu influencé par la proximité relative

de la mer. La station est implantée sur un terrain plat et herbeux sans arbres et

sans constructions, se trouvant sur un plateau d'altitude 100 m environ et dépendant

de l'aéroport de Brest-Guipavas. La pollution urbaine due à l'agglomération brestoise

se fait sentir par vents d'ouest à sud.
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Fig. 2.26
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OCEAN
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II-?.1.2 - Le site de Guissény est situé sur une dune basse portant

une herbe rase, bordant une vaste plage de sable, au voisinage immédiat de la

laisse des plus hautes mers. Il reçoit de l'air marin pour le secteur WSW à NE.

La zone environnante est rurale et la pollution anthropogénique locale minime.

Nos mesures ont essentiellement été estivales (du 1er juin au 15 septembre).

Les vents dominants sont alors de secteurs W et NE ,- la brise maritime est active

pendant les heures diurnes, mais les nuits de beau temps sont généralement calmes,

avec une légère brise de terre.

La figure 2.26 représente la situation des deux stations par rapport

à Brest, et la figure 2.27 le profil de la côte au voisinage de la station de

Guissény.
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Fig. 2.27 Site de Guissény
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II-7.2 - ï^|aw^^on_de_£^g^e^Ç£age

Elle a été très semblable dans nos deux stations de mesures.

Tous les capteurs, à l'exception du compteur de noyaux, sont situés

sur le terrain de façon que les conditions naturelles à leur voisinage soient
les moins perturbées possible. Ainsi que nous l'avons vu lors de sa description,
diverses précautions ont été prises pour maintenir cet appareillage en bon état de
marche pendant de longues périodes, par toutes conditions météorologiques. Les cap
teurs sont reliés par des câbles coaxiaux aux dispositifs électroniques installés
dans un abri en bois et chauffé. Le compteur de noyaux d'Aitken se trouve dans
cet abri, l'air à analyser étant prélevé à l'extérieur à l'aide d'un tube de cui
vre de 1m de long, et de 8 mm de diamètre. La hauteur de l'abri est de 3,50 m.
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La figure 2.28donne la disposition des différents capteurs par rapport

à l'abri contenant l'appareillage à la Station de Guissény. L'ensemble est-situé
2dans un enclos d'environ 5000 m assurant un bon dégagement, dont les figures

2.29, A et B, donnent deux vues.

Fig. 2.28

Implantation de l'appareillage à Guissény
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Sur cette figure, A désigne l'emplacement du mesureur de champ et

de la plaque de mesure du courant air terre, montés sur une même embase métal

lique au niveau du sol, dans une zone dégagée, à 25 m environ de l'abri. Les

supports des autres appareils sont éloignés de 15 m au moins.

B est le boîtier support des tubes de Gerdien, contenant également

les aspirateurs et les débitmètres (rotamètres). Il se trouve à 15 m de l'abri.

Les ouvertures des tubes, orientées vers le N, face à la mer, sont à 1 m au-des

sus du sol et débordent de 10 cm du boîtier.

C désigne le boîtier de l'appareil de mesure de la charge spatiale.

Situé à 3 m du boîtier des tubes de Gerdien, il contient également l'aspirateur,

le rotamêtre et le préamplificateur de 1'électromètre. L'ouverture, orientée
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vers le Nord, est munie du tube de chauffage décrit au paragraphe II-3.2.4 et située

à 1 m au-dessus du sol.

D est un abri météorologique standard contenant le psychromètre.

E désigne le solarimètre, monté sur un piquet de 1,5 m.

F est le support de l'anémomètre situé dans la zone la plus élevée

et la plus dégagée du terrain, à 40 m environ de l'abri. Les hélices sont situées

à 1,50 m du sol.

Enfin, G représente les supports rigides du transmissiomètre, hauts

de 1,75 m et distants de 50 m.

Afin de ne pas perturber les mesures, l'air refoulé par les pompes

des tubes de conductivitê et du mesureur de charge spatiale est rejeté sous le

vent des appareils à l'aide de tuyaux souples et de tubes en PVC, qui sont dépla

cés selon la direction du vent.

L'entrée des tubes de Gerdien et de l'appareil de mesure de la charge

spatiale est surmontée d'un grillage fin ayant des mailles carrées de 2 cm de

côté. Ce grillage,porté par des cadres de 1 m x 1 m et relié à la terre,est des

tiné à réduire l'effet de la distorsion des lignes de champ à l'entrée des appareils

en les plaçant'dans un volume sensiblement équipotentiel. La perturbation créée

par le grillage lui-même est très minime sauf peut-être dans les conditions

de vent très faible.

11-7.3 - hz%uri&i^qn_et_an(tâyse des données

Les sorties des différents appareils sont connectées à une unité de •

transfert de données (UTD) Schlumberger, et les mesures sont stockées sur bandes

perforées à l'aide d'une perforatrice FACIT commandée par l'UTD. Nous enregis

trons généralement une séquence de mesures toutes les minutes ou toutes les 20 s.

Ce qui permet d'obtenir des périodes de mesures consécutives allant de quelques

heures à 24 heures. L'ensemble de l'appareillage constitue une station semi-auto

matique de mesures, dont la figure 2.30 montre l'essentiel.

Simultanément, des enregistrements sur papier des principaux paramètres

permettent un contrôle de chaque instant. On utilise pour cela un enregistreur

à pointés de 8 voies et deux enregistreurs continus (1 voie et 2 voies).

L'analyse des données se fait par transfert sur disque magnétique et

traitement à l'ordinateur, avec tracés de courbes. Ces courbes représentent des

valeurs résultant d'un filtrage éliminant les périodes inférieures à 4.. fois la,

période de mesure, permettant d'obtenir des tracés relativement réguliers pour

les variations de ces paramètres, sujets à des fluctuations incessantes. Par contre,

ce procédé conduit à un élargissement des "pics" et à une diminution de leur

amplitude.
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Fig. 2.29
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Fig. 2.30

Appareillage dans l'abri.
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CHAPITRE III

TENEUR DE L'AIR EN NOYAUX D'AITKEN AU NIVEAU DU RIVAGE.

CARACTERISTIQUES DE L'AÉROSOL DE BASE,

ETUDE DU TRÈS IMPORTANT PHÉNOMÈNE DE CRÉATION APPARAISSANT

AU-DESSUS DE L'ESTRAN AUX HEURES DE BASSES MERS DIURNES,

Nous avons été amené à effectuer la mesure systématique de la con

centration de l'air en noyaux de condensation,du fait de l'influence primordiale de
ce paramètre sur le comportement électrique de l'aérosol atmosphérique. Les carac
téristiques des concentrations mesurées à Guissény se sont avérées complexes avec,
en particulier, l'apparition quasi systématique d'un très fort maximum par vents

de mer-lors des marées basses diurnes.

III-l - PARTICULARITES DU SITE DE MESURE EN RELATION AVEC LES TENEURS DE L'AIR

EN NOYAUX

Ainsi que nous l'avons vu précédemment, le site de Guissény est exposé

aux vents de mer pour le secteur WSW à NE.

En ce qui concerne les noyaux de condensation, nous considérons que
nous sommes soumis à l'influence de la zone intercotidale quand la direction du

vent est comprise dans le secteur SW à NE, dont les limites sont les tangentes
menées du point de mesure aux laisses de haute mer, au SW et au NE (PA et PB,
fig. 3.6). Le littoral est très plat et l'amplitude des marées est forte, dépassant
8 m lors des vives eaux. De ce fait, la largeur de l'estran est importante, variant
en moyenne de 300 mà plus de 1000 m. Si les niveaux supérieurs de la zone interco
tidale sont entièrement sablonneux et dépourvus de végétation, les niveaux

moyens et surtout inférieurs sont essentiellement caillouteux et couverts
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de forts peuplements d'algues. La période de la marée est de l'ordre de 12h25mn,

les basses mers de fort coefficient ayant toujours lieu aux environs de midi

et minuit, heure locale. Certains jours de mortes eaux présentent deux basses

mers diurnes, l'une le matin, l'autre le soir.

III-2 - CARACTERISTIQUES DE L'AEROSOL DE BASE EN PERIODE ESTIVALE A GUISSENY

Elles résultent de l'ensemble des mesures effectuées sur le site,

représentant environ 3000 heures d'enregistrement. Nous avons soigneusement

exclu les situations anormales, telles que les périodes de pollution par des

fumées provenant de la côte ou de 1'arrière-pays, et surtout les périodes de

forte création locale par vents de secteur marin aux heures de basses mers

diurnes.

111-2.1 - VÂ&gn^mzjLzsjçoj}^ en fonction de la

i^^Ç^Ç^A^Ji^: (fi9- 3.1)

Il est obtenu en classant les concentrations estivales en noyaux

obtenues par toutes conditions météorologiques et moyennées par périodes de

30 minutes, en fonction de la direction du vent, par secteurs de 15°. On effec

tue alors la moyenne par secteur.

Fig. 3.1 Secteurs

de vent

marin

terrestre
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Sa caractéristique essentielle est la forte dissymétrie entre les

secteurs Ouest et Est. Pour tout le secteur allant du Sud au Nord en passant par
-3

l'Ouest, les concentrations moyennes vont de 5000 à 8000 noyaux.cm . L'influence

maritime, due à la situation de Guissény à la pointe de Bretagne, est donc pré

dominante, les régions rurales situées du Sud à l'Ouest n'apportent que peu de

pollution. On remarque cependant au SSW le pic dû à la pollution urbaine de la

ville de Brest, distante de 30 km.

La concentration moyenne minimale est obtenue par vents de direction

WNW, où le site reçoit de l'air Atlantique n'ayant rencontré aucune terre proche.
-3

On enregistre alors 21 % de concentrations inférieures à 2000 noyaux.cm , essen

tiellement de nuit. Cette teneur demeure élevée par rapport à celles généralement

observées sur l'Atlantique Nord (quelques centaines (46)), ce qui dénote une

influence terrestre et peut-être une pollution due au trafic maritime, important

au large des côtes.

Par vents de secteurs S à ENE, le site est soumis à l'influence conti-
-3

nentale, avec des concentrations moyennes de 8000 à 12000 noyaux.cm

La partie du diagramme correspondant aux vents marins de direction

N à NE est également caractérisée par des concentrations moyennes élevées, de

l'ordre de 12000 noyaux.cm" . Les situations présentant des concentrations infé

rieures à 4000 noyaux.cm sont alors rares.

De surcroît, aux vents de cette direction sont presque toujours

associées des situations très brumeuses,avec des visibilités de 2 à 8 km, déno

tant l'abondance des grosses particules. Lors des situations anticycloniques à .

faible gradient, il est probable que la brise de mer diurne ramène à la côte

de l'air continental humidifié au-dessus de la mer. Pour les situations à gra

dient de pression plus important, il est vraisemblable que l'abondance des noyaux

est liée à la pollution industrielle provenant de Grande-Bretagne par dessus la

Manche, les grands centres industriels des Midlands et l'agglomération Londonienne

étant situés à 500 km au NNE et au NE. Pour les vitesses moyennes usuelles de

vent de 4 à 5 m-s~ le temps de parcours de la masse d'air est de l'ordre de

27 H à 35 H. Les teneurs élevées en ozone mesurées par BOULAUD (47) dans de telles

conditions tendent à confirmer cette hypothèse.

Il semble que les concentrations en noyaux obtenues l'été soient

nettement plus élevées que celles observées lors de mesures hivernales effectuées

en novembre 1974 et février-mars 1977.

Le tableau III.1 permet de comparer les valeurs moyennes pour les

différents secteurs de vent, les mesures hivernales (500 H)n'étant pas

assez nombreuses pour tracer un diagramme comparatif. Les secteurs "Marins par

tiels" du vent sont les directions SW-W et NE-E, pour lesquelles l'air d'origine

marine parcourt quelques km au-dessus des terres proches.
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Tableau III. 1

marin

7780

3210

marins

partiels

9620

3840

IIÏ-2.2 .- Situations _estivalu avec vznts dz mer

Terrestre

9530

5350

Nous nous limitons cette fois au secteur W à NNE pour lequel l'air

reçu au point de mesure n'est passé au-dessus d'aucune terre proche, en

excluant toujours très soigneusement les périodes de basses mers diurnes. Les

valeurs utilisées sont toujours les moyennes vraies par périodes de 30 minutes.

III-2.2.Ï - Diagramme de répartition des concentrations observées
(fig. 3.2)

La répartition est indiquée en %, par tranches de 1000 noyaux.cm"3.

Fréquence
en %

10

Fig. 3.2

3-10* 4-KT

Noyaux par cm^
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Nous observons un maximum de fréquence très important vers 6000

-3
particules.cm et un étalement vers les concentrations élevées,avec 10 % de

-3
valeurs supérieures à 15000 noyaux.cm . Ces concentrations élevées sont presque

toutes observées par vents de N à NNE, mais il n'est pas possible de les imputer

au phénomène local de création, dont elles ne présentent d'ailleurs pas les

caractéristiques, car elles se produisent de nuit ou à des heures diurnes de

haute mer. Leur explication doit plutôt être cherchée dans une origine terrestre

des masses d'air.

-3
Nous n'observons de concentrations inférieures à 2000 noyaux.cm

que pour 9 % des cas, généralement lors de mesures nocturnes par vents de direc

tions WNW à NW.

IXI-2.2.2 - Histogramme des concentrations en fonction de l'heure

locale (fig. 3.3)

On observe un maximum diurne sensible, le niveau moyen passant de
-3

5500 noyaux.cm en fin de nuit à 9500 environ à 13 H, ce qui dénote une création

notable par photolyse.

La légère diminution des concentrations observée vers 16 H est

probablement liée au maximum d'intensité de la brise de mer, qui provoque alors

un brassage plus énergique de l'atmosphère.

Fig. 3.3

Noyaux
par cmJ

21 24

Temps(heures locales)
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111-2.3 - 2.^§^^§4_â^^îH^2^li^§4-9?^^l^^^^_^§_^a^2é0^ rf£ ^CW£

Ces granulométries, représentées sur la figure 3.4 ont été obtenues

par S. FONGANG (48) lors de la campagne de mesures que nous avons effectuée durant

l'été 1976 à Guissény, en utilisant des batteries de diffusions associées à un

compteur de noyaux General Electric, et une méthode de calcul originale. Les

valeurs représentées sur la figure 3.4 tiennent compte de la correction apportée

du fait des pertes de comptage du compteur General Electric pour les particules

de faibles dimensions (44), (45). Z représente le nombre de noyaux mesuré par

le C.N.C. Une incertitude notable,inhérente à la méthode, affecte les concentra

tions des particules de dimensions élevées, obtenues par extrapolation.

Fig. 3.4
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La granulométrie n° 1 est obtenue le 26/06/76 à partir de 16 H54

locales,, à marée haute, par beau temps brumeux et vent de Nord. Elle présente un

seul mode avec de grosses particules (Z = 9500 noyaux.cm ).

La granulométrie n° 2 est effectuée le 02/07/76 à partir de 09 H 42,

2 H après la haute mer par beau temps très brumeux avec vents de NNE, la visibilité

variant de 2000 à 3000 m (Z = 9000 noyaux.cm- ). Deux modes bien distincts appa-
erraissent et la très grande taille des particules du 1 mode est remarquable
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Ces deux exemples sont représentatifs des distributions granulome-

triques de l'aérosol de base aux marées hautes diurnes,lors des situations

brumeuses qui sont la règle à Guissény pour les périodes estivales de beau temps

avec vents de N à NE. On est vraisemblablement en présence de particules hygros-

copiques originaires du continent ou des régions industrielles de Grande-Bretagne,

qui ont grossi lors de leur passage au-dessus de la mer.

La granulométrie n° 3 est obtenue le 07/07/76 à partir de 12 H 57

à haute mer par vents de NNW et temps clair (Zffl = 3300 noyaux.cm ). La dimension
nettement plus faible des particules du 1 mode est représentative des situations

de vents de mer d'Ouest à Nord avec bonne visibilité. Le mode photolytique demeure

modeste.

II1-3 - PHENOMENE LOCAL DE CREATION LIE AUX PERIODES DE BASSES MERS DIURNES

Le phénomène de création de noyaux au-dessus des zones intercotidales

découvertes lors des basses mers a été signalé par LUDELING (49) dès 1904, puis

par AITKEN (50) qui, en 1910, compte d'une manière sporadique jusqu'à 1,5.10
_3

noyaux.cm sur une grève d'Ecosse.

Il est à nouveau observé sur la côte ouest d'Irlande par POLLACK
5 -3

et MURPHY (51) qui mesurent jusqu'à 2.10 noyaux.cm durant l'été 1951 avec

des conditions météorologiques variables, puis par O'CONNORet coll.(52) en 1961,

qui montrent que les noyaux qui apparaissent sont de dimensions inférieures à
o

110 A et, pour la très grande majorité, non chargés électriquement.

Ces divers auteurs ont déterminé certaines caractéristiques du phéno

mène : il apparaît lors des basses mers et les concentrations en noyaux sont

sujettes à des fluctuations très importantes et rapides. Ils ont suggéré que les

noyaux proviennent de réactions gazeuses locales dans l'atmosphère.

Nos mesures, développées en continu sur de longues périodes estivales

en un point fixe du rivage, permettent de préciser les principales caractéristiques

du phénomène de création pour ce site.

111-3.1 - Caractéristiques_gznéralzs_du_phénqmznz

Il apparaît avec une amplitude et une durée très variables quand

l'air arrivant au point de mesure passe au-dessus de l'estran découvert aux

heures de basses mers diurnes.

Il se produit en toutes saisons : outre l'été, nous l'avons observé

lors de mesures effectuées en novembre, février et mars.

Sa principale caractéristique est la concentration généralement élevée

en noyaux, variant de 104 à 2.10 noyaux.cm" ,avec des fluctuations souvent très
importantes.
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Dans un but de normalisation nous considérons que le phénomène local

de création de noyaux est actif par vents de mer lors des marées basses, lorsque

la concentration moyenne devient au moins deux fois supérieure à la moyenne des

concentrations initiale et finale, pour une durée excédant une heure.

Cette classification, qui peut paraître quelque peu arbitraire ne

nous a en fait créé de difficultés que pour quelques situations de vent prati

quement tangent à la côte, où le phénomène présente une amplitude très faible.

Si nous considérons alors que les conditions d'observation au point

de mesure sont favorables dès lors que l'air analysé est passé au-dessus de

l'estran aux heures diurnes de basse mer, nous observons le phénomène de création

dans 87 % de cas favorables soit en tout 70 situations. Les jours de grandes marées

le phénomène a toujours été observé dans les cas favorables.

III-3.1..1 - Histogrammes d'amplitude du phénomène en fonction de
l'heure de basse mer (fig. 3.5)

Noyaux.
par cmc

5-101
Basses Mers

Fig. 3.5
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Pour chacune des situations retenues d'après le critère défini ci-

dessus, nous prenons l'heure de basse mer comme origine des temps, et nous moyennons

les concentrations en noyaux par intervalles de 30 minutes, l'intervalle origine

étant centré sur l'heure de basse mer.

L'histogramme A est obtenu en effectuant la moyenne sur les intervalles

de 30 minutes pour les 70 situations estivales d'apparition du phénomène, alors

que l'histogramme B est tracé avec les résultats des 26 situations de forte marée

(coefficient supérieur à 88) .

L'allure des deux histogrammes est analogue, avec un très fort maxi

mum juste après l'heure de la basse mer, mais l'amplitude moyenne est bien plus

élevée lors des fortes marées. Il apparaît nettement que le phénomène n'est actif

qu'entre 2 H 30 à 3 H avant et 3 H 30 après la basse mer, soit en gros entre la
mi-marée descendante et la mi-marée montante. En moyenne, le maximum est dissy

métrique par rapport à l'heure de la basse mer, se prolongeant davantage lors

de la marée montante, mais les situations individuelles sont très diverses, en

relation avec les rotations de vent et l'ensoleillement.

III-3.1.2 - Diagramme des concentrations moyennes de noyaux en fonction
de la direction du vent (fig. 3.6)

Fig. 3.6
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Nous, classons en fonction de,la direction du vent (par secteurs de

10°) les concentrations moyennes par intervalles de 30 minutes, mesurées alors
que le phénomène de création est actif. Le diagramme de la figure 3.6 est alors

obtenu, en moyennant par secteurs sur les résultats des 70 situations observées.

Nous avons superposé le profil de la côte et en hachuré, les champs
d'algues découverts aux basses mers de forts coefficients au voisinage de notre
point de mesure. Ils sont particulièrement étendus etpeuplés dans le direction

WNW à NW, à une distance de 300 à 1000 m environ. Ils sont également importants
mais moins riches et plus éloignés dans la direction NNE. Lors des marées basses

de faibles coefficients, les seijls champs d'algues importants découverts sont
situés dans le secteur NNW à NW.

La similitude entre le diagramme des concentrations en noyaux et le
profil des champs d'algues est frappante.

111-3.2 - §x§mg£^_ria_gh|nom|ne4_^go^n^5 dz création

IIIS.2.1 - Phénomène observé le 04/07/F6 par marée de faible
coefficient (fig. 3.7)

Fig. 3.7
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Cet enregistrement caractéristique est obtenu par vents stables de

WNW à NW et marée de faible coefficient (C=66), la journée étant ensoleillée et

brumeuse.

Les concentrations en noyaux présentées sont lissées,afin d'obtenir

un tracé plus régulier. Nous donnons également le profil de la vitesse et de

la direction du vent.
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On note la brutalité du démarrage du phénomène de création, dès que

la mer commence à découvrir un plateau rocheux couvert d'algues,au vent du point

de mesure. Il demeure très actif durant une période de plusieurs heures approxima

tivement centrée sur l'heure de basse mer, alors que la direction du vent est stable,

puis décroît progressivement à la marée montante.

La figure 3.8 présente la granulométrie de l'aérosol effectuée par

S. FONGANG (43), à partir de 13 H 11 minutes locales, ce qui correspond au point

marqué d'une flèche sur la figure 3.7. Z était alors de 4,68.105 noyaux.cm"3 et
6 —3

Z corrigé de 4,8.10 noyaux.cm . Il apparaît un nombre énorme de très fines par-
-2 -?

ticules de diamètres inférieurs à 10 ym. Le mode à 2.10 um est sans doute dû

à la coagulation rapide de ces fines particules.

A titre de comparaison,nous avons représenté sur la même figure la

granulométrie obtenue lors d'un phénomène beaucoup plus modeste, observé le 07/07/76

à partir de 07 H 57 par vent d'ouest, où Z était de 19000 noyaux.cm-3 et Z corrigé
-3 m

de 59200 noyaux.cm

De nombreuses mesures, effectuées lors de divers phénomènes de création,

en utilisant comme batterie de diffusion un faisceau de 10 tubes de longueur 1 m
o

et de diamètre 5 mm, font apparaître un diamètre moyen de 26 A pour les noyaux
créés (42).

IIIS.2.2 - Phénomène observé le 12/06/76 par grande marée (fig. 3.9)

Cet enregistrement typique est obtenu par vents de NW et basse mer de

fort coefficient (C=96), le temps étant ensoleillé et brumeux. Le démarrage assez

brutal du phénomène,à partir d'un niveau de base Z~ ~ 4000 noyaux.cm" ,est atténué

momentanément par un court passage de brouillard. La création atteint sa valeur

maximale peu après l'heure de la basse mer (10 H 26) et conserve un niveau très

élevé durant 3 H 30 environ, de 10 H à 13 H 30, le vent étant stable au secteur

NNW à NW,et une forte odeur d'algues étant perceptible. Pendant cette période on
— -3 3obtient Zm= 844000 noyaux.cm et o = 168500 noyaux.cm .

La dissymétrie du phénomène par rapport à l'heure de la marée basse

est très nette et, comme la direction du vent est très stable, il s'agit certai

nement d'une conséquence du dessèchement des algues,dû à un fort ensoleillement.

Vers 13 H 50, alors que le flot atteint le niveau moyen de l'estran,

le phénomène décroît rapidement et se termine brusquement dès que le plateau ro

cheux situé à l'WNW du point .de mesure est recouvert. La concentration en noyaux
,53-3 •

passe alors de 1,5.10 à 6.10 noyaux.cm environ en moins de 10 minutes. Ceci

corrobore parfaitement l'enregistrement de la figure 3.7 et prouve l'existence d'une

source intense au niveau moyen de l'estran dans la direction WNW-NW. A partir de 14 H

le vent demeure de secteur marin et la concentration en noyaux varie de 5000 à 6000
-3

-3noyaux.cm jusqu'en début de nuit,où il chute au-dessous de 1000 noyaux.cm . On

remarquera l'absence totale du phénomène aux environs de la basse mer nocturne

(coef 96 à 22 H 50). La très faible concentration en noyaux est alors, il est vrai,
favorisée par un passage de brouillard.
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Fig. 3.9

III-4 - DISCUSSION

De toute évidence nous sommes en présence d'un phénomène local causé

par des sources dont la proximité est indiquée par 1'inhomogénéité des teneurs de

l'air en noyaux. .

111-4.1 - L^_E^qduc^qn_dz_^qrtes_cqncentn^

Nous avons toujours observé que le phénomène se produit entre l'heure

de la mi-marée descendante et l'heure de la mi-marée montante, seule période où des

algues vivantes sont exposées à l'air en quantités appréciables. Les histogrammes

A et B de la figure 3.5 illustrent bien cette observation constante.

Le diagramme de la figure 3.6 confirme l'influence primordiale des

champs d'algues proches, particulièrement celui situé à l'Ouest-Nord Ouest de notre

point de mesure, qui est le seul à avoir de l'importance dès la mi-marée descendante.

De fortes concentrations en noyaux n'apparaissent alors que si l'air passe au-dessus

de cette zone (fig. 3.7), ce qui prouve qu'une source importante y est localisée, au

niveau moyen de la zone intercotidale.

Les 13 % de cas favorables_ où le phénomène de création n'est pas observé

en respectant le critère défini en III-3.1 se produisent toujours par marées de mortes

eaux, vents de secteurs W à WSW et N, et temps généralement couvert. Avec ces condi

tions de vent et de marée, peu d'algues sont découvertes à basse mer au vent du point

de mesure.
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Lors des grandes marées, de fortes concentrations en noyaux sont

toujours observées, surtout au voisinage de l'heure de la basse mer, suggérant

la présence d'une autre source importante de noyaux aux plus, bas niveaux de la

zone intercotidale.

L'influence des champs d'algues est illustrée de manière spectacu

laire par la figure 3.10(11.06.76). Alors que la direction générale du vent est de

SW à WSW, secteurs pour lesquels assez peu de champs d'algues sont situés au

vent du point de mesure, on observe des concentrations de l'ordre de 5.104 à 105
_3

noyaux..cm . Soudain à 09 H 47 le vent passe au NW, direction où se trouvent

les principaux champs d'algues, où il demeure jusqu'à 10 H 32, pour revenir alors

brusquement au secteur WSW. Les concentrations en noyaux suivent remarquablement

ces rotations de vent,atteignant brutalement 10s noyaux.cm" quand le vent passe

au NW. Le décalage de 3 minutes environ correspond au temps de trajet de l'air

et au temps de réponse du CNC. Un comportement quelque peu analogue est d'ailleurs

observé à nouveau un peu plus tard, de 12. H 37 à 13 H 07.

Fig. 3,10
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Afin d'établir sans équivoque le rôle fondamental des champs d'algues

vivantes, nous avons effectué des mesures de noyaux sur l'estran même durant trois

journées consécutivesde beau temps avec vent très stable,en embarquant le CNC

à bord d'une camionnette.En nous plaçant immédiatement sous le vent d'un champ

d'algues de 100 à 150 m de largeur, s'étendant jusqu'à la mer, nous observons

systématiquement de fortes concentrations en noyaux,fluctuant de 4.10 à 1,2.10

noyaux.cm-^. Déplaçant alors le compteur pour l'amener au bord de l'eau, l'air

reçu ne passant au préalable au-dessus d'aucun champ d'algues proche, nous n'obser-
-3

vons chaque fois que de 4500 à 14000 noyaux.cm . De plus, en nous éloignant sur

la plage nue de façon à rester sous le vent du champ d'algues initial, nous

constatons une décroissance rapide des concentrations, du fait de la diffusion

turbulente et de la coagulation des particules entre elles. Les concentrations

sont ainsi réduites en moyenne de 57 % à 300 m et de 79 % à 700 m. Ces expériences

donnent une indication précise sur la cinétique des réactions conduisant aux

noyaux : lorsqu'on se trouve immédiatement sous le vent du champ d'algues de

150 m environ de large,alors que la vitesse du vent varie de 4 à 4,5 m.s", il est

certain que les réactions s'effectuent dans l'air en moins d'une minute.

Dans les conditions usuelles le temps de parcours de l'air entre les

champs d'algues proches et le point de mesure habituel,sur la dune,est de quelques

minutes.

En plusieurs occasions, d'importantes quantités d'algues arrachées

et en décomposition plus ou moins avancée ont été échouées à la laisse des hautes

mers,à proximité du point de mesure. Nous n'avons jamais observé de forte créa

tion de noyaux dans ces circonstances, en dehors des heures de basses mers,

malgré une odeur de H„S parfois bien marquée.

Ces observations confirment parfaitement l'ensemble de nos résultats :

la source de noyaux est étroitement associée aux algues vivantes soumises au

dessèchement lors des périodes de basses mers.

111-4.2 - Lzs_prqczssus_dz_créa&qn_dz_n^

Aucun processus mécanique de formation ne peut conduire à des concen

trations en noyaux comparables à celles observées. Le "bubbling" est peu actif

près de notre siteexpérimental, la mer étant généralement calme durant les périodes

de mesure. Du reste,BLANCHARD (53) montre qu'un"bubbling"important,sur une côte

à fort ressac,ne produit guère plus de 1500 noyaux.cm .

Le phénomène est totalement inexistant aux basses mers nocturnes bien

que, comme de jour, l'odeur forte et caractéristique des substances organiques

émises par les algues soit présente. Par contre il a souvent été observé,avec de

fortes amplitudes,lors de journées présentant une couverture totale de stratus

ou des grains (54'), ce qui prouve l'influence du rayonnement u.V.
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Si nous associons à cette observation la cinétique très rapide des

réactions impliquées, il est bien évident que nous sommes en présence de processus

photolytiques dans l'air, les noyaux apparaissant par nucléation homogène des

produits de réaction.

Il est en fait très difficile d'identifier les substances émises par

les algues, susceptibles d'intervenir dans ces processus.

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, les algues fixées ne sont

guère présentes qu'à partir d'un niveau légèrement supérieur au niveau moyen

des marées, pour devenir très abondantes aux niveaux inférieurs de l'estran.

Toutes les espèces courantes dans la région sont présentes. Au niveau moyen,' on

observe essentiellement diverses espèces de Fucus et Ascophyllum Nodosum portant

en abondance Polysiphonia Lanosa^ Plus bas dominent Fucus Serratus et des algues

rouges comme Rhodymenia Palmata et Chondrus Crispus. Les niveaux inférieurs,

découverts lors des grandes marées, sont surtout le domaine des diverses espèces

de Laminaria.

Parmi la quantité de substances organiques susceptibles d'être émises

par ces algues lors de leur dessèchement partiel à marée basse, deux groupes

retiennent particulièrement notre attention : les terpenes et les sulfures orga

niques,, dont la photolyse est effective à l'air et conduit à de grandes quantités

de noyaux.

Nous ne possédons que peu d'indications sur les mercaptans, tels le

mêthylmercaptan, qu'on suppose émis par les algues. Par contre CHALLENGER (55)

a mis en évidence une abondante émission de dimethyl sulfure (DMS) lors de l'ex

position à l'air de Polysiphonia Lanosa,à odeur très forte. Ultérieurement LOVELOCK

etcoll(56; ont également mis en évidence son émission dans l'eau de mer par d'autres

variétés d'algues,Laminaria surtout. Il est vraisemblable que d'autres sulfures

aliphatiques comme lediméthyldisulfure (DMDS) sont également émis. Des mesures

effectuées à Guissény (57) ont permis de détecter la présence de DMS dans l'air

au-dessus de l'estran aux heures de basse mer.

COX et SANDALLS (58), étudiant la photooxydation du DMS dans l'air

en présence d'oxydes d'azote, et dans des conditions proches des conditions

atmosphériques, montrent la grande réactivitê du produit, surtout en présence

de NO.. Ils observent l'apparition rapide d'un aérosol hygroscopique comportant

des ions sulfonate ou sulfate, mais ne peuvent mesurer de SO„. Ces résultats ne

concordent qu'en partie avec ceux de BENTLEY et coll. (59) qui lors de la pho

tooxydation de DMS dans l'air, à des concentrations élevées, obtiennent divers

composés suifonés mais aussi S0„ et SO,.

Nous savons par ailleurs que plusieurs terpenes très volatils,

comme a Pinène, Geraniol/1 - 8 Cinéol et Linalool, ainsi que des sesquiterpènes,
sont relativement abondants dans les tissus de nombreuses espèces d'algues, sur

tout des Laminaria (60). Tout comme les plantes terrestres, les algues soumises
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au dessèchement en émettent vraisemblablement. Ces substances n'absorbent ni

dans le visible ni dans le proche UV, mais WENT (61) a montré qu'elles sont

photolysées dans l'air en présence de traces d'iode gazeux ou de NO2 jouant le

rôle d'activateurs, produisant alors de grandes quantités de noyaux.

Si N0„, NO et d'autres activateurs bien connus comme O, sont toujours

présents en faibles quantités dans l'atmosphère marine, il faut prêter une

attention particulière à I„ qui peut être émis directement dans l'air par cer

taines algues qui en sont riches (Laminaria surtout(62)), sous l'effet du dessè

chement ou du réchauffement. En outre, LOVELOCK et coll. (63) observent CH3I à

un niveau important dans l'air marin et suggèrent qu'il provient des algues.

ZAFIRIOU (64), étudiant la photochimie des halogènes dans l'atmosphère marine,

montre que la lumière solaire dissocie les molécules I„ avec une efficacité supé

rieure à 90 %, et prévoit également une photodissociation importante de CH^I

en CH + I. Il apparaît ainsi que pendant les heures diurnes de basses mers,

l'iode atomique, oxydant énergique, est sans doute présent dans l'air en quan

tités suffisantes pour activer nombre de réactions photochimiques.

111-4.3 - ^zla^qns_avzç_^_tznzur^

Lors de la campagne de mesures effectuée en commun avec les labora

toires LAMBERT et MADELAINE sur le site de Guissény en juin 1976, des mesures

systématiques de S0„ ont été effectuées sur la dune et sur l'estran (42), .(57).

Ces dernières montrent des teneurs en S0„ notables et toujours supérieures à

celles mesurées simultanément sur la dune. Ainsi, lors des mesures de noyaux sur

la plage décrites au paragraphe III-4.1, les teneurs de S02 mesurées simultanément

au-dessus du champ d'algues observé étaient de l'ordre de 3 yg.m , montrant que

les champs d'algues vivantes constituent une source de S02,qui provient alors

de la photooxydation de sulfures organiques.

Les enregistrements simultanés de noyaux et de S02 effectués sur la

dune sont bien illustrés par la figure 3.11,qui représente les mesures effectuées

du 7 au 15 juin 1976, période présentant de forts phénomènes de création de noyaux.

Ils révèlent deux types de comportements :

Pour un peu moins de la moitié des journées d'étude, il y a coïnci

dence d'une forte création de noyaux et d'une émission de S02 aux heures des basses

mers diurnes, ce qui est en bon accord avec les mesures effectuées sur l'estran.

Il apparaît, du reste, que lorsque le maximum de noyaux d'Aitken est très impor

tant comme les 12 et 13 juin (fig. 3.11) , le maximum de S02 est généralement mo

deste. La réciproque est également observée.
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Fig. 3.11
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. Dans d'autres cas, une émission notable de SO, persiste jusqu'à

l'heure de haute mer, alors que la concentration en noyaux est depuis longtemps
retombée au niveau de l'aérosol de base, comme le 8 juin (fig. 3.11).

Parfois même, par vents de mer, comme c'est le cas les 9 et 11 juin (fig. 3.11),

apparaissent des maximums de 'S02 complètement décalés par rapport à l'heure des
basses mers diurnes et au phénomène de création de noyaux associé.

Aux maximums de S02 de ce type ne correspondent que des augmentations
modérées des concentrations en noyaux, dues à une création moyenne de particules
photolytiques, sans commune mesure cependant avec le phénomène lié aux basses mers.

Si l'on considère les teneurs modestes en S02 observées et le faible
taux d'oxydation photochimique de ce composé dans l'air, ainsi que le seuil de

nucléation de H^ produit (65),il paraît difficile d'expliquer les deux types de
comportement observés, si l'on admet que S02 est un intermédiaire nécessaire pour
obtenir les noyaux du phénomène lié aux basses mers. S02 et noyaux de condensation
résultent alors vraisemblablement tous deux de la photooxydation rapide de sulfures
aliphatiques, comme le DMS. Il reste cependant possible qu'une grande partie des
noyaux provienne des terpenes, d'autant que l'émission simultanée de ces composés
et de sulfures aliphatiques aété mise en évidence chez certaines algues (66).
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. Pour les résultats du second type décrit ci-dessus, les sources

de SO doivent cependant être des sulfures issus de l'estran. Une émission de

H S .est en effet souvent perceptible, d'une part au voisinage d'algues en décom

position à la laisse des hautes mers, et d'autre part en diverses zones de la
plage, soit par putréfaction anaérobie de substances organiques enfouies sous
le sable, soit par réduction bactérienne de sulfates dans le sous-sol. Certaines

de ces sources de H2S, dont l'activité est très irrégulière, ne sont submergées
qu'à marée tout à fait haute, et sont donc susceptibles d'émettre durant la plus
grande partie de la journée. La photooxydation lente de H2S dans l'air conduit
•à SO puis H„SO. (58) et constitue une source de noyaux suffisant probablement

à expliquer le mode photolytique modeste apparaissant sur la plupart des granu-

lométries obtenues par vents de mer en dehors des périodes de création intense

liée aux basses mers, et le maximum diurne observé pour V aérosol de base,

(fig. 3.3).

111-4.4 - Conclusion

Notre étude fait bien ressortir la complexité des mesures de noyaux

effectuées sur une côte à marées riche en algues.

Outre le phénomène massif et régulier de création photolytique de

noyaux lié aux périodes de basses mers diurnes, il existe un phénomène de créa
tion lié aux sources de H2S présentes en diverses zones de l'estran, qui provo
que une augmentation du niveau de l'aérosol de base aux heures diurnes.

Sur un tel rivage les concentrations en noyaux ne peuvent à la

rigueur concorder avec les teneurs mesurées au large que pour les heures diurnes

de très haute mer, et pour les heures nocturnes.

De surcroît, l'introduction massive de très fines particules a des

conséquences immédiates sur les teneurs de l'air en petits ions,comme nous le

verrons au chapitre suivant.
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CHAPITRE IV

ETUDE DES PARAMÈTRES ELECTRIQUES DE L'AIR EN BORD DE MER.

IV-1 - CADRE DE L'ETUDE

IV-1.1 - Génttatités

Cette partie de notre travail est essentiellement consacrée à l'étude

des caractéristiques du champ électrique, de la charge spatiale, des conductivités

unipolaires et du courant air-terre au voisinage du sol en période estivale à

Guissény. Nous disposons de 1800 heures d'enregistrements sur bande perforée pour

ces paramètres, sauf pour le courant air-terre pour lequel nous n'en avons que

850. Nous- possédons en outre quelques centaines d'heures d'enregistrements sur

papier de ces paramètres.

Les phénomènes observés ont des comportements complexes, fonction

essentiellement des conditions météorologiques.

Nous donnons.tout d'abord le tableau des valeurs moyennes obtenues

en période estivale à Guissény, valeurs qui sont comparées à celles résultant d'une

campagne hivernale de mesures sur le même site, ainsi qu'à celles obtenues lors de

mesures d'été sur le site terrestre de Guipavas. Nous indiquons ensuite les carac

téristiques générales des paramètres électriques mesurés l'été à Guissény, diffé

rents enregistrements illustrant leurs comportements, qui sont ensuite discutés.

If-1.2 - Çqnvzntiqns

Dans tout ce qui suit, nous appelons situations "tous temps" l'ensemble

de nos enregistrements,excepté les périodes de pluie et d'orage. Les situations
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à brouillard n'en sont pas exclues car, hormis la charge spatiale, le comporte

ment des paramètres électriques n'est pas dans ces cas très différent de celui ob

servé lors des nombreuses situations très brumeuses de "beau temps".

Les situations de "beau temps" remplissent les conditions habituelles

en électricité atmosphérique : absence de précipitation ou de brouillard, vent

inférieur à 6 m.s et nébulosité inférieure à 3/8e.

Les situations de "temps couvert" concernent toutes les périodes de

nébulosité supérieure à 3/8e,en excluant les périodes de pluie et celles de

"brouillard", caractérisées par des visibilités inférieures à 1000 m.

Pour tout ce qui concerne le site de Guissény, nous appelons "secteur

marin" tout le secteur compris entre 270° et 33° (W à NE), pour lequel le point de

mesure reçoit de l'air qui n'""est passé au-dessus d'aucune terre proche. Les

secteurs compris entre 240° et 270° (SW à W) d'une part et entre 33° et 80° (NE à E)

d'autre part sont appelés "secteurs marins partiels" du fait des nombreuses échan-..

crures de la côte. Enfin, le secteur allant de 80° à 240° (E à WSW) est appelé

"secteur terrestre", l'air reçu au point de mesure ayant alors parcouru au moins

20 km au-dessus du continent.

Les périodes nocturnes sont celles comprises entre les heures du cou

cher et du lever du soleil.

1V-1.3 - Ç^açtéris^quzs_qénér^es_du_ré^
estivales _de_mesurz

Les enregistrements ont été généralement effectués par temps peu per

turbé avec vents faibles ou modérés et mer calme ou peu agitée, qui sont les con

ditions estivales dominantes. Afin d'aider à l'interprétation du comportement des

paramètres électriques, nous donnons préalablement les caractéristiques générales

du régime des vents lors des périodes de mesure.

Par beau temps, avec vent faible en altitude, le régime des vents près

de la surface est affecté par un phénomène de brise d'origine thermique. Celle-ci

s'établit alors au secteur marin dans la journée, atteignant son maximum d'intensi

té vers 14H locales, avec des vitesses de vent de quelques m.s . Durant les nuits

correspondantes, le vent près de la surface devient généralement très faible et

une légère brise de terre de secteur S.E. à S. s'établit fréquemment. Une bonne

part des situations de vents de terre enregistrées lors de nos mesures sont de

ce type. Par situations anticycloniques à faible gradient, le phénomène de brise
de mer diurne peut être cause de retour à la côte d'air d'origine continentale.
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IV-1.3.1 - Rose des vents : diagramme de fréquence des vents en fonc

tion de leur direction (fig. 4.1)

Nous utilisons les moyennes par 30 minutes calculées à l'aide des enre

gistrements à l'U.T.D., en déterminant les fréquences par secteurs de 15°.

Fig. 4.1

Fréquence des vents en fonction de l«ur

direction ( moyennes per 30 rm) par secteurs de 15*.

Les fréquences maximales apparaissent pour les secteurs W à WSW et NE à ENE, qui

sont les directions approximativement tangentes à la côte. Lors des situations per

turbées, les vents ont généralement ces directions. Les fréquences minimales appa

raissent pour le secteur terrestre.

IV-1.3.2 - Histogrammes des fréquences du vent en fonction de la

vitesse (fig. 5.2)

Les histogrammes A représentent toutes les situations de vents de sec

teur terrestre et toutes les situations de secteurs marins partiels,alors que

l'histogramme B correspond à toutes les situations de vents de secteur marin. Pour

ces dernières la distribution est régulière et quasi gàussienne ; le maximum de

fréquence se situe à 2,5 m.s" (influence de la brise) et l'on n'observe pas de
• -1

vitesses supérieures à 7 m.s . Pour les secteurs marins partiels, les vitesses

sont plus dispersées et plus élevées, les vents forts correspondant aux situations

perturbées. Pour le secteur terrestre, les vitesses rencontrées sont également

dispersées mais les fréquences les plus élevées apparaissent pour les vitesses
_1

comprises entre 0,5 et 2 m.s ,qui correspondent essentiellement aux périodes

nocturnes de beau temps ou de brouillard.
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IV-2 - VALEURS MOYENNES DES PARAMETRES ELECTRIQUES MESURES EN BORD DE MER.

COMPARAISON AVEC LES VALEURS MESUREES SUR UN SITE TERRESTRE.

Aux résultats des périodes estivales de mesures à Guissény, nous com

parons ceux obtenus en période hivernale, puis ceux obtenus l'été sur le site de
Guipavas.

Les tableaux présentés résument les valeurs correspondant aux diffé

rents secteurs de vent et aux différentes conditions de temps définies précédemment,
en utilisant les valeurs moyennées par demi- heures, les paramètres étant exprimés
dans les unités usuelles définies au chapitre I. N désigne toujours le nombre
de demi- heures de mesures, sauf dans le cas du courant air-terre où il s'agit
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d'heures. M est la valeur moyenne du paramètre considéré, et % le pourcentage des

valeurs négatives observées (pour E, p et i). La différence entre le nombre de

situations "tous temps" et la somme des situations "beau temps" et "temps couvert"

est constituée par les situations de brouillard (étudiées au Ch V) et par les
...,. -1

situations ensoleillées avec vents supérieurs a.6 m.s

Si nous considérons que les conductivités sont dues aux seuls petits

ions, et en adoptant pour valeurs moyennes des mobilités des petits ions atmosphé-
-42-1-1

riques celles données par MOHNEN (9) : k, = 1,14.10 m .v .s et

k9 = 1,25.10~4 m ,v .s ,nous obtenons les concentrations n1 et n2 en petits ions,
qui sont portées dans les tableaux aux côtés de X. et X2-

XI/—Z. 7- Valeurs moijznnes |^^feM4-^l--§^--S-Sl5fl€^l-§d"^-î§§ :ÎSÈ^§3^_I-ii

Les résultats les plus marquants sont les valeurs moyennes positives

élevées du champ électrique et de la charge spatiale par vents de mer, surtout

par beau temps, associées à des valeurs modestes des conductivités. La valeur

assez, élevée du rapport X./X- pour le secteur marin est liée a- U.importance du ehamp.

La charge spatiale est alors essentiellement constituée par les noyaux de conden

sation chargés : ainsi p - (n -n2)e vaut 474 e.cm par beau temps et 389 e.cm
pour les situations tous temps (tableau IV.1). En réalité, ces valeurs ne représentent

pas la différence N. - N? car, du fait des grandes dimensions des noyaux (Ch III),

une proportion notable .d'entre eux. porte une charge multiple (Loi de BOLTZMAN (14)) •

Toutes ces caractéristiques sont le reflet de l'effet d'électrode de grande ampli

tude verticale qui règne au-dessus de la mer.

Par vents de secteur terrestre, survenant essentiellement aux heures

nocturnes, la valeur moyenne de E et surtout celle de p restent élevées par rapport

à celles généralement observées au-dessus des continents. Les valeurs moyennes

des conductivités sont assez élevées, ce qui correspond à une ionisation notable

liée à la nature granitique du sous-sol aux environs du point de mesure. BONSANG (67)
—10 —3 222

y mesure parfois jusqu'à 4.10 Ci.m de dépôt actif de '"* En à 2,5 m au-dessus
222

du sol, par vent faible. Il est vraisemblable que la concentration en Rn au
22 0

voisinage du sol est alors encore plus élevée et que le thoron ( Rn), de période

54 s,joue également un rôle important dans l'ionisation des couches très voisines

de la surface (68) . Les caractéristiques des paramètres électriques par vents de

terre semblent liées à un effet d'électrode affectant une couche d'air peu épaisse,

qui apparaît aux heures nocturnes calmes et qui est favorisé par la nature extrê

mement plate de la zone de polders et de marais s'étendant de l'est au sud-sud ouest

du point de mesure (fig. 2.27). La présence d'un effet d'électrode est confirmée

par le fait que,si nous excluons les périodes nocturnes de vents inférieurs à

1 m.s pour les -situations de beau temps, nous obtenons p - 197 e.cm au lieu

de 280 e.cm" (Tableau IV.1).
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Tableau IV.1

Conditions météorologiques

Paramètre
Secteursde

vent

Tous temps Beau temps Temps couvert

N M % N M % N M %

E

V.m"1

Mari n 1436 490 0,15 823 506 0,00 507 395 0,41

Marins
partiels 1401 234 4,43 616 330 5,58 629 98 3,37

Terrestre 1067 171 2,31 533 166 1,69 322 98 2,71

e.cm

Mari n 1131 533 1,33 600 595 0,00 434 509 1,19
Marins

partiels 1130 265 15,66 528 277 14,77 455 297 17,96
Terrestre 841 192 22,59 385 280 17,66 270 237 11,11

N M N M N M

x ioua\7

m7

/ cm"

Marin 1222 °'V<89 678 0'55/"356 442 0,93/590
Marins

partiels 1210 °'61/^4 575 0iS3^g-
489 °'78/<428

Terrestre 1032 ^/lia 486 ^/"IlS 340 1,42/778

x lO14^*/

x2/ n2
/ cm"

Marin 1236 °'51/^55 671 °>47/<35 458 0',63/^3
Marins

partiels 1227 °'51/l55 585 °'4V^30 497 °-64/<2Q
Terrestre 1052 °'87/<35 478 ^/"^O 359 1,32/659

vx2y

/ n2

Marin ^CSÏ 1,38/^ 1,48/^53
Marins

partiels ^/^i 1>1S^<27 1>22/l,34

Terrestre
1 15 >^'i:/l,26 ^/us I'08^<'l3

A=Xi +X2

x toHfV.
m"1

Marin 1209 1,22 669 1,12 442 1,55

Marins
partiels 1201 1,12 \ 566 0,99 ; 482 1,42

Terrestre 1030 1,87 477 1,66 339 2,74

N(H) M % N(H) M % N(H) M %

i

x 1012A.
m"2m

Marin 338 3,35 0,00 175 3,33 0,00 135 3,47 0,00

Marins
partiels 374 2,30 9,62 178 2,19 4,49 158 2,49 15,82

Terrestre 306 1,89 5,56 152 1,67 0,66 91 2,21 9,89 s
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1V-Î.Î - Valejjuu_mqymnes_en_bqrd_dej^

Tableau IV.2

Conditions météorologiques

Paramètre
Secteurs de

vent
Tous temps [ Beau temps Temps couvert

E

V.m

Marin 185 213 . 148

Marins
partiels

185 156 188

Terrestre 148 188 130

e.cm

Marin 271 310 219

Marins
partiels 153 183 161

Terrestre 195 219 140

xioiyj/
\ m 7

/ "3/ cm

Marin
1,06 /"

/581
1,03 /

/565
1,11 /

/b09

Marins
partiels

0,74 /*
/^ 406

0,53 /"
/291

0,76 /'
/417

Terrestre Û.74/Jc,6 °'7^/400 °'75/iïl

x-101V/

VX2/n2
/ «n-3/ cm

Mari n 0,88/440 °»8^/400 °'"/500
Marins

partiels
0,78 /"
./ 390

0,65 /*
^/325

0,79 /
/^395

Terrestre
0,78 /*
,/ 390r

0,75 /*.:
/375

0,87 /"
/435

h /
^2/ n1
/ 7T2

Mari n !'2>-<,32 1'29/<41 l.lO/foz
Mari ns

partiels
0,95 /
/^ 1,04

0,84 /
/MD,90

0,96 /
/1>06

Terrestre
0,95 /"
/^ 1,04

0,97 /'
j/I,07

0,87 /
/^0,94

A

xlO14^1 •
m"1

Marin 1,95 1,82 2,10

Marins
partiel:

1,52
i

1,18 1,55

Terrestre 1,52 1,47 1,62

Les mesures hivernales ont été obtenues lors d'une campagne effectuée

à Guissény en février et mars 1977. Elles ne portent que sur 192 heures d'enregis

trement excluant les périodes de précipitation, mais nous semblent représentatives

des conditions électriques en saison hivernale en dehors des périodes de tempête.
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Aucune situation à brouillard n'a alors été observée : ce phénomène, fréquent

l'été en période de marais, barométrique, est rare en hiver. Le courant air-terre

n'ayant été mesuré que pendant un nombre très restreint d'heures, nous ne mention

nons pas ses valeurs. Certains résultats, particulièrement ceux obtenus par beau

temps et secteurs marins partiels ,peuvent paraître surprenants. Ils proviennent

du fait que nous n'avons pu effectuer que peu de mesures correspondant à ce type

de situations,de sorte qu'ils représentent seulement quelques cas particuliers

et que leur valeur statistique est faible.

Il apparaît que le champ électrique et la charge spatiale par vents

de secteur marin sont nettement plus faibles l'hiver que l'été, alors que c'est

exactement l'inverse pour les conductivités, dont le rapport X«A2 est également
plus faible. Ce comportement est lié à la vitesse moyenne plus élevée du vent et

surtout à la concentration plus faible en noyaux de condensation (Chap III, ta

bleau III.1)et à leurs dimensions plus réduites » à toutes les périodes hivernales

de vents de mer ont été associées d'excellentes visibilités.

Par vents.de secteurs marins partiels et terrestre, les valeurs hivernales

des paramètres sont plus proches des valeurs estivales. Il faut cependant noter

les valeurs plus faibles des conductivités et de leur rapport pour le secteur

terrestre. Ce fait semble lié à la vitesse moyenne nettement plus élevée du vent,

cause d'un brassage plus énergique des couches voisines du sol, ce qui empêche

l'accumulation de radon, diminue l'ionisation et contrarie l'apparition de l'effet

d'électrode. Le rapport moyen i^/n,, légèrement inférieur à 1 apparaissant pour
les situations de temps couvert par vent de terre est lié aux fréquents passages

de cumulus chargés, auxquels sont associés des champs négatifs.

IV- î. 3 - Valeur jnqyennes_desj±ar iar le

4^§_^§^§^§_dr_^£2¥^ de Guissény

Ces mesures ont été effectuées sur le site de Guipavas,situé à environ

25 km au sud de Guissény,en juillet et septembre 1972 et de début juin à la fin

septembre 1973, à l'aide du même appareillage.

Les mesures de champ électrique et de charge spatiale représentent

environ 750 heures d'enregistrements,mais les conductivités ne sont obtenues

que pour moins de la moitié de ce temps et il n'y a pas de mesures du courant

air-terre. 60 % des enregistrements ont été réalisés de nuit.

Le tableau IV.3 présente les moyennes des paramètres électriques sans

tenir compte de la direction du vent, à laquelle aucune particularité bien nette

n'est associée. Il est certain que l'influence maritime n'est guère détectable
à Guipavas.
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Tableau IV.3

Conditions météorologiques

Paramètre Tous temps Beau temps Temps couvert

E

V.m"1

N M i N M % N M 2

1560 • 91 3,2 622 • 93 1,1 673 88 2,3

P
-3

e.cm

1363 85 22,1 535 104 12,3 582 128 17,5

xlO"14*"1/

/ cm

N M N M N M

662
0,97 ./^
^/532 372

1,03 S^
^^565 192

0,97 /""!
/^ 532

A2/cm °
577

0,99 ^/*
_/'*495

335
1,03 ./

^/^^515 149

1,02 /^
./510

¥%
0,98 ./'

/C 1,07
1,00 ^/^
>/^l,lO

0,95^/^^
/^.lyP4

A »
xlO"14^"1

m"1

543 1,96 312 2,06 144 1,98

On remarque les faibles valeurs moyennes du champ électrique et les

valeurs modérées de la charge spatiale, associées à des valeurs assez élevées

des conductivités, dont le rapport est voisin de 1 pour tous les types de temps.

Ce sont là les caractéristiques électriques d'une station terrestre en zone peu

polluée. Cette faible pollution moyenne est confirmée par les concentrations en
-3

noyaux de condensation de 2000 à 15000 noyaux.cm généralement observées, avec

des minimums nocturnes marqués. Ces concentrations sont toutefois plus élevées

(jusqu'à 4.10 noyaux.cm" ) lorsque la station est sous le vent de la ville de

Brest, distante de quelques km. De plus, par vents de NW à NE, le point de mesure

se trouve sous le vent de la piste principale de l'aérodrome de Brest Guipavas

et lors des mouvements d'avions on observe sur les enregistrements des pics in

tenses pouvant atteindre 2,5.10 noyaux.cm~ . Ces fortes concentrations passa

gères en noyaux ont une nette influence sur les paramètres électriques s forte

diminution des conductivités et augmentation de la charge spatiale.
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La valeur moyenne assez élevée de la charge spatiale s'explique par

la prépondérance des heures nocturnes de mesure, par vents faibles. Du fait de la

présence d'un effet d'électrode, vraisemblablement analogue à celui existant

à Guissény par vents de terre, la charge spatiale à 1 m prend la nuit des valeurs

élevées (positives mais également négatives). Lors des heures diurnes de beau

temps la charge spatiale moyenne est seulement de 45 e.cm-3. La différence impor
tante entre la valeur moyenne "tous temps" et les valeurs moyennes "beau temps"

et "temps couvert" est due aux situations à brouillard qui présentent généralement'

des. charges spatiales fortement négatives (Chap. V).

La conductivitê totale mesurée à Guipavas est assez voisine de celle

mesurée à Guissény par vents de terre, ce qui s'explique par la même nature gra

nitique du sol. Par contre le rapport _L, la charge spatiale et le champ électrique
X2

diffèrent sensiblement. Les mesures effectuées à Guissény par vents de terre ne

présentent pas exactement les caractéristiques habituelles des mesures terrestres,

ce qui, nous l'avons vu, peut être expliqué par les particularités du site.

IV-3 - CARACTERISTIQUES GENERALES DES PARAMETRES ELECTRIQUES MESURES EN BORD DE
MER EN PERIODE ESTIVALE

II/-3.7 - ^r^_^2^^_^_Hî^l^§l_§^_^!î^2^_ë§-^_^^^0^ du v£^

IVS. 1.1 - Diagrammes

Pour E, p, À., L et i nous traçons le diagramme des valeurs moyennes

— S M en fonction de la direction du vent, par secteurs de 15°. E M. désigne la
N N 3

somme des moyennes M calculées par périodes de 30 minutes,pour les N périodes

correspondant au secteur j.

La période de 30 minutes, comportant 30 ou 90 mesures suivant que l'en

registrement à l'U.T.D. a été effectué à raison d'une séquence par minute ou par

2.0 secondes, a été préférée à la période usuelle de 1 H car elle permet une analyse

plus fine en fonction des rotations de vent, fréquentes en bord de mer.

La figure 4.3 représente les diagrammes obtenus pour E, p, X et X„

à partir de l'ensemble de nos enregistrements à l'U.T.D. en considérant d'une part

les situations "tous temps" et d'autre part les situations de "beau temps" définies
plus haut.

Les secteurs "'marin",'marins partiels" et "terrestre" sont matérialisés

sur la figure 4.3' par les lignes pointillées.

On constate-que les diagrammes "tous temps" et "beau temps" ont même

allure générale et présentent une forte dissymétrie entre secteur marin et terrestre,

la transition se faisant progressivement dans les secteurs marins partiels. Le

champ électrique et la charge spatiale prennent des valeurs positives élevées pour

tout le secteur marin et beaucoup plus faibles pour les autres secteurs, avec cepen-
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Fig. 4.3

Diagrammes des valeurs moyennes des paramètres électriques
en fonction de la direction du vent.
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dant un petit maximum secondaire par vents de SE. Le comportement des conductivités

est presque symétrique, avec des valeurs nettement plus élevées pour le secteur

terrestre.

Le passage progressif des valeurs marines typiques aux valeurs terres

tres,par vents de secteurs "marins partiels", montre qu'il suffit que l'air maritime

parcoure quelques kilomètres au-dessus de la terre pour que ses caractéristiques

électriques s'estompent. Ceci est d'ailleurs aisément prévisible pour les vitesses

usuelles du vent lors des périodes de mesure. La dissipation par conduction seule

de la charge spatiale d'origine maritime s'effectue suivant la loi

P(t) = pQ e e0 (IV,1), où T = s /A est la constante du temps de

l'atmosphère. La charge spatiale maritime tombe à — de sa valeur initiale pour
-14 —Ie -1

t = t, soit t ~ 15 minutes si on prend A = 10 Q .m Pour un vent de vitesse

5 m.s , ce temps correspond à un parcours de 4500 m. La dissipation est de sur

croît fortement accélérée par la diffusion turbulente. Il n'est guère surprenant,

dans ces conditions, que 1'influence maritime ne soit pas discernable lors des

mesures effectuées à Guipavas (§ IV.2.3).

La figure 4.4 représente le diagramme du courant air-terre pour les

situations "tous temps" seules, le trop faible nombre de situations de "beau temps"

pour certaines directions de vent ne permettant pas de construire le diagramme

correspondant. Du fait de là constante de temps importante (500 s) de l'appareil

de mesure,les valeurs utilisées pour i sont les moyennes horaires. Nous avons

porté sur la même figure le diagramme obtenu en effectuant le produit Â~.Ë des

moyennes horaires de E et A correspondantes,pour les différentes directions du

vent.

Il apparaît que pour presque toutes les directions de vent le produit

A.E représentant le courant de conduction seul, normalement dirigé vers le so.l,

est nettement supérieur au courant air-terre mesuré, dénotant la présence d'un

important courant vertical de convection dirigé vers le haut. Ceci est particu-
—12 —2 •

lièrement net pour le secteur marin pour lequel, i = 3,35.10 A.m et i_ = A.E =
_12 -2 -12 2

5,01.10 " A.m . Le courant de convection i vaut alors -1,66.10 A.m soit

Si l'on introduit le rapport sans dimension

r • -i- (IV-2)
A E.

qui permet d'estimer la validité de la loi d'Ohm (Q = 1 lorsque cette loi est

vérifiée), on obtient

ÏÏ = -~- ~ 0,67
A.E
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Fig. 4.4

En ce qui concerne la comparaison de i et i = A.E, le fait que i et E

soient mesurés au même point au sol alors que A l'est à 1 m de hauteur, en

un point distant de 15 m du précédent,ne paraît guère gênant par vents de mer,

qui sont rarement très faibles, et pour lesquels l'ionisation ne varie probablement

pas beaucoup. Il est possible que ce soit par contre une source d'erreur, importante

lors des situations nocturnes avec vents de terre très faibles, où l'ionisation

varie certainement beaucoup avec la hauteur au-dessus du sol (68).

IVS. 1.2 - Illustration de l'effet des rotations de vent du secteur

marin au secteur terrestre sur le comportement des pava-

mètres électriques

L'effet sur E et p est illustre de façon spectaculaire par la figure 4.5

qui représente des enregistrements des 25 et 26/06/76, effectués par beau temps.

Le vent présente une série de 3 passages progressifs au secteur terrestre avec, à

chaque fois, un retour brusque au secteur marin. E et p, qui décroissent progres

sivement lors des passages du vent au secteur terrestre, reprennent brutalement

des valeurs positives élevées lors des retours au secteur marin. Ces rétablissements

très rapides -quelques minutes pour notre exemple- des valeurs élevées pour E et p

lors des retours du vent au secteur marin ne constituent pas une règle générale.

Ils ne sont le plus souvent effectifs qu'au bout de 30 minutes environ mais dans

certains cas il faut attendre plusieurs heures.
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Fig. 4.6
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Le comportement des conductivités sur la figure 4.5 est par contre

peu spectaculaire. Elles présentent des valeurs très faibles et on ne note que

des augmentations minimes lors des rotations du vent au secteur terrestre. Ces

caractéristiques sont liées aux fortes concentrations en noyaux (2 ss 25000 cm-3)
et à leurs grandes dimensions : la nuit est très brumeuse, avec des visibilités
variant de 1500 à 3000 m.

Dans la plupart des cas les rotations du vent au secteur terrestre

s'accompagnent d'une augmentation importante et progressive des conductivités

du fait de l'ionisation accrue. Cet effet est particulièrement net pour les vents

faibles et les concentrations modérées en noyaux de condensation. Dans ces cas

le champ électrique décroît- rapidement et prend des valeurs positives modestes,

cependant que le comportement de la charge spatiale est plus complexe. La figure
4.6 qui représente des enregistrements des 23 et 24/06/76, illustre bien ce

comportement. L'hygrométrie est notée H et l'ensoleillement Ensol.

1V-3.1 - Ç^6â^??&é_^§é_d^l2Çiê!î9§4-^^-^IS^^î^tSîî.^Sé.y^ê^é-^ê*_eaytaniêJûteA

Ces diagrammes sont tracés en utilisant à nouveau les moyennes

calculées par périodes de 30 minutes sur les enregistrements à l'U.T.D.,ainsi

que certaines moyennes sur 30 minutes tirées des enregistrements sur papier.

Nous limitons notre étude au champ électrique, à la charge spatiale, aux deux

conductivités unipolaires et à la conductivitê totale pour les situations "tous

temps" et les situations de "beau temps", à la fois pour le secteur marin et pour

le secteur terrestre. Dans ce qui suit, N représente la fréquence par intervalle
de valeurs choisi .

IV-3.2.1 - Champ électrique (fig. 4.7)

La dissymétrie entre les résultats par vents de terre et par vents de

de mer est frappante, les valeurs moyennes supérieures à 400 V.m-1 étant les plus fré
quentes pour ces derniers. On n'observe jamais de champ négatif par beau temps

et vent de mer et les valeurs les plus élevées alors mesurées sont toutes associées

à des situations brumeuses,comportant plusieurs milliers de noyaux de condensation
de grandes dimensions par cm3 (Chap III) .Les distributions par vents de terre
sont pratiquement gaussiennes.

. IVS.2.2 - Charge spatiale (fig. 4.8)

Les fréquences de répartition des valeurs de la charge spatiale pré

sentent une grande analogie avec celles du champ électrique (fig. 4.7). La prépon
dérance des valeurs positives élevées, qui atteignent jusqu'à 3000 e.cm-3, est
remarquable par vents de mer. Les rares cas de charge spatiale négative sont

alors liés à la présence d'une couverture nuageuse totale ou de brouillard très
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Fig. 4.8
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dense ; on n'en observe jamais par beau temps.

Par vents de secteur terrestre les valeurs de la charge spatiale sont

plus variées, allant de -1000 à +1750 e.cm" . Les valeurs les plus importantes,

positives ou négatives, apparaissent lors des périodes nocturnes avec vents très

faibles. Les valeurs négatives élevées sont alors souvent associées aux périodes de

brouillard "• de rayonnement.

IVS.2.3 - Conductivités unipolaires par vents de mer (fig. 4.9)

Les diagrammes font apparaître les valeurs plus élevées de la conduc-
-14 -1 -1

tivité positive, qui peut atteindre 2,5.10 Q .m . Les distributions sont assez

étalées mais les fréquences les plus élevées, tant pour X que pour X„, se situent
-14 -1 -1

entre 0,4 et 0,5.10 Q .m .

IV-3.2.4 - Conductivités unipolaires par vents de terre (fig. 4.10)

Il apparaît que les distributions sont plus étalées que par vents de
-14 -1 -1

mer, avec des fréquences pratiquement constantes entre 0,5 et 1,5.10 Q .m

Les diagrammes de X et A- ont des allures très voisines.

IV-3.2.5 - Conductivités totales (fig. 4.11)

Les distributions par vents de mer présentent un seul'mode dont le
-14 -1 -1

maximum est voisin de la valeur A = 10 Œ .m , alors que les distributions

par vents de terre ont deux modes distincts dont le premier, qui présente un
-14 -1 -1

maximum pour A c* 0,7.10 Q .m est lié aux situations nocturnes avec brumes

ou brouillards de rayonnement, fréquentes par vents faibles de secteur Est à Sud.

1V-3.3 - ViaQrmmes_des_valzursjnqyem

Nous étudions les situations de vents de mer seules, en distinguant

les situations "tous temps" et les situations de "beau temps".

IV-3.3.1 - Fréquence relative des mesures en fonction de l'heure

locale (fig. 4.12)

Les diagrammes de la fig. 4.12 montrent la prédominance des mesures

diurnes. Il apparaît que les mesures nocturnes par beau temps sont relativement

peu nombreuses. Leur valeur statistique est moins bonne.

IVS.3.2 - Champ électrique et charge spatiale (fig. 4.13) •

Les diagrammes ont une allure très voisine,avec un minimum prolongé

en cours de matinée etun maximum très marqué en soirée. Les extrémums sont par-

îmei

-3

-1
ticulièrement marqués par beau temps, E passant de 340 à 700 V.m et p de 375 à

1050 e.cm
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IVS.3.3 - Conductivités

a) Diagrammes des conductivités unipolaires (fig. 4.14)

Xj et. X2 présentent toutes deux un maximum marqué le matin vers 07 H,
correspondant en gros aux minimums de E et p, et un minimum l'après-midi vers
14 H. Le soir leur comportement est assez différent :alors que ^ augmente en
même temps que Eet présente un maximum en fin de soirée, X2 présente un minimum
correspondant au maximum de E et n'a pas de maximum nocturne marqué. Ce comporte
ment, particulièrement net par beau temps-, reflète l'effet sur les petits ions du
champ électrique considérable présent en soirée : l'accumulation des petits ions
positifs au voisinage du sol est favorisée,alors que les petits ions négatifs
sont fortement repoussés.

Fig. 4.14.
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b) Diagrammes de la conductivitê totale et du rapport des conductivités unipolaires
(fig. 4.15)

Ces diagrammes,qui complètent ceux de a) ci-dessusjettent en évidence
les valeurs plus élevées du rapport Xj/ X2 lors des heures nocturnes, avec un maxi
mum marqué en fin de soirée. Le profil de la conductivitê totale est à rapprocher
de celui de la concentration en noyaux de l'aérosol de base (fig. 3.3) : les com
portements sont pratiquement en miroir.
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IVS.Z.4 - Cousant air-terre (fig. 4.16)
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Seuls les diagrammes tous temps sont présentés du fait du faible

nombre d'enregistrements de i pour les heures nocturnes de beau temps. Nous

traçons simultanément le diagramme du courant de conduction i = A.E pour les

mêmes situations, le diagramme du facteur Q. = —— et celui de la vitesse
A.E

moyenne du vent qui montre l'effet de la brise de mer diurne.

Les résultats sont nets : le courant vertical de convection moyen

iD est très important lors des heures diurnes. Entre 08 H et 18.H locales, on

obtient ainsi I=2,82.10-12 A.m-2 et U * A-f =4,31.10"12 A.m"2,ce qui dénote
la présence d'un courant vertical de convection moyen i =-1,49.10 A.m'12 , -2

A.m

(-i_c- 0,35 i ) avec Q = 0,65. Par contre lors des heures nocturnes et en tout
D C

début de matinée, la loi d'Ohm paraît bien vérifiée : de 22 H à 06 H, nous

obtenons I =4,84.lu"1 A.m""2 et 17 mJ.Ë =5,07.10"12 A.m*2, soit i~ =-0,23.10_12
_2 *- D '

A.m et Q, = 0,95.

Si nous considérons les situations de beau temps seules nous obtenons,

entre 08 H et 18 H, I = 3,05.10-12 A.m"2 et T~ = I.Ë »5,24.10-12 A.m"2, soit
— -12 -2 —- —
iD = - 2,19.10 •_A.m (- i ~ 0,42 i ) et Q, = 0,58. Entre 22 H et 06 H, dans

— 12 — 2 10 0
les mêmes conditions, nous avons i = 5,88.10 A.m , i = 6,55.10 A.m ,

soit £7 =-0,67.10~12 A.m"2 et Qes 0,90.
Les valeurs moyennes élevées du courant de convection lors des heures

diurnes sont essentiellement dues à une diffusion turbulente très active, qui

est certainement favorisée par le relief du sol et par 1'échauffement de la dune

et du haut de la plage au vent du point de mesure. Les valeurs moyennes faibles

du courant de convection lors des heures nocturnes sont certainement liées à •

une diffusion turbulente réduite. Peut-être le fait de mesurer A à 1 m au-dessus

du sol alors que i et E sont mesurés au sol introduit-il une erreur dans l'esti

mation de ic par le produit A.E, mais il est vraisemblable que cette erreur ne
pourrait être notable que par vent pratiquement nul (circonstances rares par vent

de mer aux heures nocturnes),du fait de la très faible teneur de l'air marin en

gaz radioactifs.

Tous les diagrammes présentés montrent que le comportement des para

mètres électriques par vents de mer est essentiellement le reflet des caractéris

tiques locales de l'aérosol atmosphérique, ainsi que des conditions météorologiques,

les variations du circuit global n'ayant sur eux que peu d'influence. La diffusion

turbulente de la charge spatiale constitue un générateur local important aux heures

diurnes. La présence d'un effet d'électrode affectant une couche d'air épaisse

est évidente et la charge spatiale positive élevée,alors présente,gouverne le
champ électrique et par contrecoup le rapport \J X„.
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1V-3.4 -/O^Qraïmes_des_valet^_mqyenn

du._vent

Nous présentons les diagrammes "tous temps" et "beau temps" pour

les situations de vents de secteur marin et de secteur terrestre observées à

Guissény.

IVS.4.1 - Vents de terre

a) La figure 4.17 représente les diagrammes du champ électrique et de

la charge spatiale. Par beau temps et vents faibles p est élevée alors que E

augmente peu. En fait, par vents très faibles, la charge spatiale prend des

valeurs très dispersées : si elles sont généralement positives et élevées, les

valeurs négatives ne sont pas rares. Nous discuterons ce problème en termes

d'effet d'électrode. Pour les situations tous temps on note également des valeurs

plus fortes de E et p pour les vitesses de vent inférieures à 2 ni.s .Au delà,

-1
et jusqu'à 8 m.s ,elles conservent des valeurs stables de l'ordre de 150 à

-1 -3
80 V.m et 180 à 100 e.cm qui sont des valeurs classiques pour les mesures

-1
terrestres. Pour les vitesses de vent supérieures à 8 m.s , le champ devient

très faible et la charge spatiale décroît rapidement pour prendre des valeurs

négatives.

Fig. 4.17
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b) La figure 4.18 donne les diagrammes de la conductivitê totale

et du rapport des conductivités. A demeure sensiblement constante jusqu'à des
-1 „.,,.. ..„,„.,

vitesses de vent de 6 m.s , après quoi elle augmente fortement. X /X décroît

progressivement. Les anomalies du comportement de X et de X~/xT (tous temps et

beau temps) pour les vitesses de vent inférieures à 1,5 m.s sont liées aux

périodes de brume et de brouillard,fréquentes de nuit pour ces situations.

c) La figure 4.19 caractérise le comportement du courant air-terre i

et du courant de conduction ..i == A.E .pour les mêmes situations. Les diagrammes

sont assez dissemblables. Pour les très faibles vitesses de vent T est sensi

blement inférieur à A.E mais il est vraisemblable qu'on ne peut alors assimiler

i_ au sol au produit de E mesuré au sol par A mesuré à 1 m. Par contre,pour les

vents forts,cette assimilation paraît justifiée et T « ÂË montre alors l'exis

tence d'un fort courant de convection.

Le comportement des divers paramètres pour les vents faibles dénote

la présence d'un effet d'électrode complexe affectant une couche d'air peu épaisse.

IVS.4.2 - Vents de mer

a) Les diagrammes du champ électrique et de la charge spatiale sont

représentés par la figure 4.20. Il apparaît une décroissance rapide et importante

de E et p lorsque la vitesse du vent augmente. Ce comportement est surtout frap-

apsr

-1

— -1 — -3
pant par beau temps, où E = 850 V.m et p = 1290 e.cm pour les vitesses infé

rieures à 0,5 m.s

b) La figure 4.21 donne les diagrammes de A et de X./X2 . Les résul

tats "tous temps" et "beau temps" sont très semblables, avec une décroissance

rapide de "X,/X~ de valeurs supérieures à 2 pour les vents inférieurs à 1 m.s

jusqu'à des valeurs proches de 1,2. La conductivitê totale est faible pour les
-1 -1

vents inférieurs à 1 m.s , puis modérée et assez stable jusqu'à u = 5 m.s ;

au delà elle croît rapidement.

c) La figure 4.22 caractérise le comportement du courant air-terre

et du produit A.E pour les mêmes situations. Si on écarte l'anomalie importante
-1

apparaissant pour les vents inférieurs à 0,5 m.s (tous temps), l'allure des

diagrammes est la même,avec une décroissance progressive lorsque la vitesse du

vent croit. La différence A.E - i demeure toujours élevée, ce qui prouve l'exis

tence d'un courant de convection important pour toutes les vitesses de vent

supérieures a 0,5 m. s . •

Le comportement des différents paramètres s'interprète en fonction

d'un effet d'électrode de grand développement vertical que nous étudions au

paragraphe 4.4.2.
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L'effet est notable sur les conductivités, surtout lorsque celles-ci

ont une valeur initiale élevée, ce qui est le cas pour un aérosol de base compor

tant une concentration assez faible en noyaux dont la dimension moyenne est de

surcroît modeste (bonne visibilité).

IVS.5.1 - Un exemple frappant

La situation du 11/08/75 (fig. 4.23) illustre parfaitement ce compor

tement : un important phénomène de création de noyaux apparaît par marée de forte

amplitude (coef.98) et vents de secteur NW, alors qu'initialement le niveau

de l'aérosol de base est faible (Z < 3000 noyaux.cm" ) et les conductivités élevée

(A ~ 3.10 Q .m ). Une couverture d'altostratus persiste jusqu'à 11H30 environ,
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après quoi le temps est ensoleillé. De 11 H 15 à 16 H 30 environ, pendant toute

la durée du phénomène, on observe une corrélation inverse spectaculaire entre

Z et À. „. Par contre E et i, et surtout p, sont moins affectés.

A la fin du phénomène de création de noyaux,les conductivités con

servent des valeurs modestes du fait du niveau plus élevé de l'aérosol de base
— 4-3
(Z es 1,7.10 noyaux.cm ) . On observe également alors de fortes augmentations

de E et de p, liées à la modification de l'effet d'électrode.

IVS.5.2 - Explication

La nucléation des produits des réactions photolytiques intervenant

dans l'air au-dessus des champs d'algues s'effectue plus facilement sur les

petits ions présents que par nucléation homogène (69) (70) : les petits ions sont

massivement transformés en ions intermédiaires beaucoup moins mobiles (le
o

diamètre moyen des noyaux photolytiquesest de 26 A (42)), ce qui diminue forte

ment les conductivités. Cependant, du fait que les concentrations en petits ions

ne dépassent jamais quelques centaines par cm , la presque totalité des noyaux

photolytiques est créée par nucléation homogène; ils sont donc initialement

électriquement neutres.

Si on admet que la nucléation s'effectue très rapidement au-dessus

des champs d'algues, les petits ions créés pendant le trajet de l'air entre ces

zones et le point de mesure ont une durée de vie abrégée,car ils sont rapidement

transformés en petits ions intermédiaires par diffusion sur les très nombreux

noyaux : leur concentration demeure faible.

Du fait de la faible distance séparant les champs d'algues du point

de mesure,et de la faible ionisation dans l'air marin, seule une petite partie

des noyaux a le temps de se charger par capture de petits ions durant le parcours.

Les variations modérées de E sont en opposition de phase avec celles de A, dont

elles paraissent une conséquence (i = AE). Le profil de i n'est pas significa

tif, la condition A = cte (§ II-4.1) n'étant absolument pas. satisfaite.

Il apparaît ainsi que le phénomène photolytique de création de noyaux

lié aux basses mers diurnes est un facteur de déséquilibre ionique et contribue

à diminuer les valeurs des conductivités . Il n'affecte qu'à un moindre degré et

par contrecoup le comportement des autres paramètres électriques.

1V-3.6 - T^J&œ^QnsjLtj^^

Par vents de mer les paramètres électriques présentent une agitation

incessante, à laquelle se superposent des oscillations dont l'amplitude est sou

vent du même ordre de grandeur que la valeur moyenne du paramètre considéré et

dont la période, variant de quelques minutes à plus de 30 minutes, est fonction
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de la vitesse du vent. De surcroît,sur tous les enregistrements apparaît une

corrélation positive très nette entre E et p, dénotant une influence indiscu

table de la charge spatiale sur le champ électrique, alors qu'une corrélation

inverse apparaît entre E et p d'une part et X et X2 d'autre part. Cette der
nière est surtout visible dans les cas où les conductivités sont assez élevées.

Parfois,lorsque le champ est très important,les deux conductivités varient en

opposition de phase.

Ce comportement des paramètres électriques par vents de mer est sen

siblement différent de celui observé par vents de terre, où l'agitation est bien

moindre et où,par beau temps,les oscillations sont peu importantes et moins

corrélées.

IV-3.6.1 - Quelques exemples d'enregistrements caractéristiques

Les résultats présentés résument bien les comportements habituellement

rencontrés.

a) La figure 4.24 représente des enregistrements effectués les 25 et

26/08/75 par beau temps et vents faibles, à raison d'une séquence de mesures

par minute. Le vent demeure au secteur marin jusqu'à 01 H le 26/08, mais les ré

sultats obtenus entre 18 H le 25/08 et 01 H le 26/08, par vents de secteur W à N

et mer parfaitement calme, sont particulièrement intéressants. La concentration

en noyaux de condensation est alors assez élevée et assez stable (Z~ = 10090 cm

et az = 622 cm ), et les grosses particules sont nombreuses car la visi-

bilité demeure inférieure à 6 km. E varie de 500 à 1300 V.m (E = 827 V.m

et a„ = 188 V.m" ) et p de 550 à 3500 e.cm" (p" = 1463 e.cm"3 et a = 601 e.cm"3).
b P

Tous deux présentent un train d'oscillations de très forte amplitude et en phase

dont la période et l'amplitude augmentent à mesure que le vent faiblit. Il appa

raît aussi que les passages du vent au secteur W à WNW correspondent aux valeurs

les plus élevées de E et p. i est fort,avec un profil analogue à celui de E.

La conductivitê positive est moyenne (X~ = 0,74.10~ Q~ .m et
-14 -i _i 1 14 1 1

CTX, * 0/06-10 Q .m ) et la conductivitê négative faible (X, ~ 0,22.10 Q .m
-14 -1 -1

et 0\ = 0,04 .10 £2 .m ). La corrélation inverse entre X et X_,et E et ptest
2 X^ 1 2.

peu marquée, alors que le rapport — très élevé (X./X = 3,38) est dû à la migra

tion des petits ions sous l'effet du champ électrique très fort. On remarque

du reste que, lorsque E est le plus élevé, X et X varient en sens inverse, ce

qui est la preuve d'un effet d'électrode exceptionnellement important.

b) La figure 4.25 représente des enregistrements effectués les 23 et

24/07/75 à raison d'une séquence de mesures par minute, par temps couvert et vents
de secteur WSW à WNW.

Dé 08 H 15 à 12 H 30 environ,le vent, de secteur marin partiel, est

très fort et le ciel est totalement couvert avec.quelques passages de crachin

léger. Les paramètres électriques ne présentent pas alors les caractéristiques
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maritimes usuelles.

A partir de 12H30 environ le vent faiblit rapidement -et se stabilise

au secteur W à WNW. Des éclaircies apparaissent,mais la couverture nuageuse demeure

supérieure à 50 %. La mer, d'abord agitée avec quelques crêtes blanches, se calme

rapidement. On remarque qu'à partir.de 12H30, heure de retour du vent au secteur
—1

marin, avec des vitesses de l'ordre de 4 à 5 m.s , E et p mettent environ 3 H

pour atteindre les valeurs maritimes usuelles par temps couvert.

A partir de 15H30, et jusqu'à la fin des enregistrements, le vent
-1 1 •

conserve des vitesses modérées de 2 à 4 m.s , et E varie de 150 à 450 V.m

(E =266 V.m" et O^ =90 V.m"1) et pde 230 à780 e.cm"3 (p~ =517 e.cm"3 et
0p = 132 e-cm )• Leurs oscillations de grande période sont fortement corrélées
en phase. Les deux conductivités unipolaires présentent alors des valeurs moyennes

élevées et des oscillations de forte amplitude et de grande période en opposition

de phase avec celles de E et de p. On obtient X~ = 1,27.10~14Q-1.m-1 avec
ÇT .m" . et X~~ = n.flfi.m Q m-1 aiun rr = n in in"^n"-'' *f*»cr, = 0,46.10 .Si .m , et X0 = 0,86.10 ti~ .m-1 avec a, - 0,30.10" û"

Al _— 2 À2

ce qui donne *—?•'* 1,47. Les valeurs élevées des conductivités sont associées à
X2

— 3 —3des concentrations modestes en noyaux (Z s2.10 cm ) dont la dimension moyenne

est faible, la visibilité étant très bonne, de l'ordre de 50 km. Le profil de

l'hygrométrie présente également des oscillations de longue durée,en phase avec

celles de E et de p.

c) La figure 4.26 présente des enregistrements effectués le 14/06/76

de 12H54 à 20H10 à raison d'une séquence de mesures toutes les 20 s, par beau

temps et par vent modéré et stable de secteur WNW, la mer étant calme.

Jusqu'à 15530 environ subsiste un phénomène local de création pho

tolytique de noyaux, dont l'amplitude devient cependant modeste à partir de 13H50.

A partir de 15H30 la concentration en noyaux varie de 8000 noyaux.cm"3 à environ
1000 noyaux.cm (minimum très marqué vers 17H40, à la haute mer). On obtient

ainsi, de 15h30 à la fin des enregistrements, Z~ = 3880 et a_ = 1541 cm"3, mais
il s'agit de particules de grandes dimensions, la visibilité variant entre 5 et

7 km.

E varie de 250 à 1250 V.m"1 (E = 663 V.m"1 et a_ = 168 V.m-1) et
p de 220 à 2050 e.cm""* (p = 1241 e.cm et a m342 e.cm"3). Tous deux présen
tent les oscillations habituelles, qui cependant ne sont pas toujours en phase.

Les conductivités demeurent modestes et présentent quelques oscillations de

faible amplitude en opposition de phase avec celles du champ, on obtient X7 =

0,53.10" fl~ .m" ,avec cr, .- 0,10.10"14Q-1 .m"1 et X7 - 0,29. lO"14^"1 .m"1, avec
-14 _i _i 1 z

ci^ - 0,06.10 Q .m ' :. les conductivités sont très stables et X /X„ = 1,82,
2 ••.•*••*

ce qui reflète un effet d'électrode important. Par ailleurs, les profils de la

température et de l'hygrométrie sont très réguliers.
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Afin de mettre en évidence l'agitation continuelle des paramètres

électriques et leurs oscillations de courte période, nous présentons également

sur la fig. 4.26 les profils non lissés du champ électrique et de la charge

spatiale. Les fluctuations incessantes et les oscillations de très courte pério

de (T < 4 T échantillonnage), qui sont gommées par le lissage usuel, apparais

sent alors clairement.

-Il est évident que ces oscillations incessantes sont le reflet des

microturbulences atmosphériques, alors que les oscillations de longue durée et

de forte amplitude sont liées aux grands mouvements turbulents de l'atmosphère,

qui perturbent sur une vaste échelle l'effet d'électrode dans la couche de sur

face.

IVS.. 6.2 - Analyse des corrélations entre paramètres et de leurs

périodicités

Nous ne voulons pas effectuer d'études exhaustives, d'autant que si

les corrélations sont évidentes sur les enregistrements, les périodicités des

oscillations sont très variables, et leur fréquence augmente avec la vitesse du

vent.. Le comportement de E et de p est assez voisin de celui observé pour E par

Mûhleisen lors des campagnes de mesures du "Meteor" sur l'Atlantique (71).

Une analyse statistique systématique du même ordre pourrait être

entreprise en utilisant les techniques de l'analyse spectrale. Nous nous conten

terons d'appliquer ces techniques à deux des situations détaillées au paragraphe

IV-3.6.1 ci-dessus.

a) Aspects théoriques : analyse spectrale de grandeurs scalaires.

Nous déterminons les valeurs approchées des puissances spectrales

à partir des fonctions de corrélation. Cette méthode est exposée dans les

ouvrages de BLACKMAN et TUKEY (72), BENDAT et PIERSOL (73) et MAX (74), entre

autres, et nous en rappelons seulement quelques notions de base.

Pour chacun des paramètres mesurés, nous disposons de séries tempo

relles de N valeurs, échantillonnées avec une périodicité T :

{x }, n = 1,2,....... N
n

•fynK n = 1,2, ,N

. Autocorrélation, autospectre. La fonction d'autocorrélation est calculée

pour des décalages LT , avec L = 0,1,2,. , m, si m est l'indice de décala

ge maximum (la longueur de corrélation est mT )

L'expression de la fonction d'autocorrélation pour les différents indices de

décalage L est alors :
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cxx (LV - s S x„-vl ' L=°' ^ 2 m (IV'3)

Le théorème de Wiener-Kinchine montre que la densité spectrale est la transfor

mée de Fourier de la fonction d'autocorrélation :

Pxx (fL> =^CCxx (LVl
La période d'échantillonnage étant T , et l'indice de décalage maxi

mum m, on obtient m+1 estimations spectrales. On montre (73) que la finesse

d'analyse est 2(m-i)T ~ 2mT~~ ' œ qUi donne la limite de résolution en fré-
1 " 6 e

quence, f = 2 . La fréquence la plus élevée du spectre est la fréquence

de Nyquist, fQ = -~~ .

v

Toutes les fréquences sont alors de la forme f = kf = -s et la
.m. 2mT

puissance spectrale pour la bande de fréquence de largeur f , centrée fur kf
m' m

s'écrit ;

m [ l,o <L <m

Pxx <**»> "I S £L Cxx <LV cos ^ ' £L " ^^
L=o 1

1 ô*/ L = o, m

a
La densité moyenne de puissance P dans l'intervalle '

f f I P
m ml de xx

kfm "—' kfm +T \ est donc Pxx = I" =2^e Pxx' soit
J m

Pxx<kfm> =4.Te B £LCxx<LV COS 1T ^,5)
L=0

• ïB5£ES°£ïÊi5Èi°2i_i2£Ë£52£SSHr' D'un® manière analogue à ce que nous ve

nons de voir pour l'autocorrélation, on définit la fonction d'intercorrélation

de 2 séries temporelles par

N-L

Cxy (MV = N=L S Xn ^n+L ' L=0, 1, 2 m (IV,6)
n=l

1 N~L
Cyx (LV = ïw ^ Xn-L yn ' L='0' l' 2 'm (ÎV,7)

n=l

Posons

Axy (LV '• 7 [Cxy (LV +Cyx (LV 1 <IV '8>
Bxy (LTe' =J CCxy (LV "Cy* (LV 1 ^,9)
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La puissance d'interaction pour la bande de fréquences de largeur f centrée
m

sur kf s'écrit alors :
m

P (kf ) = R (kf ) - j I (kf ), (IV,10)
xy m xy m J xy m

avec (73)
_ m

R (kf 1'"- - Y. eT A (LT ) cos C—) (IV, 11)
xy m m T_ L xy e m

Lt—O

- m ,w»

I (kf ) = - V eT Bw (LT ) sin (—-) (IV,12)
xy m m f-*, L xy e . m

L—1

L'amplitude et la cohérence de 1*interspectre pour la fréquence kf_ sont données

par les expressions

/ P „ (kf ) / «V R2 (kf ) + I2 (kf ) (IV,13)-Vxy m » xy m xy m

/ P (kf ) /

Coh '(kf ) = ;Y m — (IV, 14)
xy m

VP (kf ) . P (kf )V xx m yy m

La fonction de cohérence permet.de définir pour quelles fréquences du spectre

les phénomènes représentés par les séries x(t) et y(t) échangent de l'énergie.

. Filtrage des données. Lorsqu'on effectue une analyse spectrale dans un do

maine de fréquences déterminé, on choisit généralement la fréquence de Nyquist

f égale à la fréquence maximale d'intérêt, ce qui donne des résultats précis

pour toutes les fréquences inférieures à f .

Il apparaît que les spectres sont contaminés par les fréquences in

férieures à f et supérieures à f , cette dernière perturbation étant comme

sous le nom d'"Aliasing" (72). On élimine ces inconvénients en filtrant les fré

quences inférieures à f et supérieures à f .

Ces méthodes statistiques fournissent des résultats qui sont des

"grandeurs probables". Si le signal est supposé proche d'une série Gaussienne,
2

les valeurs des limites de confiance sont calculées par la méthode des x • La

longueur de la série temporelle étant NT et la longueur de corrélation mT , la
S • - Q

précision statistique est d'autant meilleure que le nombre de degrés de liberté,

défini par q = —, est plus élevé.

b) Quelques résultats. Discussion.

Les méthodes de l'analyse spectrale ont été appliquées à l'étude des

paramètres électriques et à leurs corrélations avec les paramètres météorologi

ques par plusieurs auteurs, parmi lesquels nous citerons BHARTENDU (75),(76),(77)
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OLUWAFEMI et Coll. (78), ISRAELSSON et OLUWAFEMI (79), ANFOSSI et Coll. (80)

et PAPPERLEIN et mÙhLEISEN (71). Presque tous ces auteurs ont étudié le domaine
-1

des basses fréquences (f < 1 heure ), et seules les études de PAPPERLEIN et

MÛHLEISEN sur les oscillations du champ électrique au-dessus de la mer portent
—1

sur des fréquences élevées (jusqu'à -5 mn ).

. Nous présentons les résultats de l'analyse spectrale pour les enregistrements

des 25 et 26/08/75 d'une part (T = 1 mn), et pour ceux du 14/06/76 d'autre part
(Tq m20 s).

. La longueur de corrélation est choisie égale à 60 T , ce qui fixe
11 e

fm ~ 2mTe~ = 120T ' Soit Tm = 120 mn ou40 mn suivant le cas, on obtient ainsi
q s 13 pour les enregistrements des 25 et 26/08/75 et q ~ 21 pour ceux du 14/06/76.

Le filtre passe haut utilisé pour éliminer les fréquences inférieures à f a une
m

période de coupure T1 = 90 Te, ce qui signifie que la composante de période 90 T

voit sa puissance spectrale divisée par 2, et que la composante de période 120 Te

est fortement atténuée. L'influence des fréquences supérieures à la fréquence de

Nyquist est minimisée par un lissage éliminant les fréquences f > f .

. Enregistrements des 25 et 26/08/75

•Ainsi que nous l'avons vu au § IV-3.6.1, ces enregistrements concer- :

ne.nt une journée très brumeuse de beau temps avec vents de mer très faibles.

Les différents spectres correspondants sont représentés fig. ,4.27 (a à d).

La figure 4.27a montre les spectres de puissance du vent (énergie

cinétique horizontale) ,du champ et de la charge spatiale. On note sur le spectre

du vent plusieurs pics, pour des périodes comprises entre 20 mn et 3 mn. Certaines

seulement de ces périodicités privilégiées (pour T = 9 mn, 7 mn et 5 mn 40 s envi

ron) se retrouvent sur les spectres de E et de p, qui présentent par ailleurs

une grande similitude. Ces dernières périodicités ressortent nettement sur les

interspectres vent-E et vent-p de la fig. 4.27c qui montrent en outre des pics

pour T =15 mn et T s 11 mn. L'interspectre E-p montre plusieurs maxima de puis

sance d'interaction pour les périodes T - 20 mn, T=10et9mn,T=7mn,T=5mn

et T = 3 mn 25 s. L'observation du spectre de cohérence E-p de la fig. 4.27d

montre des cohérences élevées pour toutes ces périodes (sauf T = 20 mn) , ainsi que

pour T > 40 mn. Par contre, les spectres de cohérence vent-E et vent-p présentent

généralement des valeurs médiocres, hormis pour la période T = 40 mn, qui apparaît

nettement privilégiée. La bonne cohérence d'ensemble E-p indique une relation

étroite entre les oscillations du champ et celles de la couche de charge spatiale

positive. On note que les courbes de puissance spectrale de E et de p présentent,

jusqu'à des périodes de 60 mn, l'allure bien connue en f~5^3 qui caractérise la
turbulence isotrope, alors même, que cette dernière ne paraît pas vraisemblable

pour des mouvements de périodes aussi importantes.

Il faut noter que, pour tenir compte du temps de réponse proche de

la minute du capteur de charge spatiale, la courbe Pq pour les fréquences élevées
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devrait être corrigée suivant l'expression établie par MAZE (81).

M2 1
P = (1 + ~) P* (IV,15)
PP a2 pp

où P1 est la puissance spectrale brute et P„„ la puissance corrigée, oj est la
pp .* * PP

pulsation et — le temps de réponse de l'appareil de mesure. Cette correction atté

nuerait la pente de la courbe.

La fig. 4.27b représente les puissances spectrales des conductivités,

X, X2, A. Leur allure générale est proche de celles de P^ et Ppp (allure en
f-5/3)f maiS leurs pics apparaissent pour des périodes différentes. Les spectres

de cohérence X -A_, X -vent, X„-vent, X.-E, X2~E, X^-p et X2~p, ne comportant

guère de valeurs élevées et nous ne les représentons pas. *

. Enregistrements du 14/06/76

Ainsi que nous l'avons vu au § IV-3.6.1, ces mesures ont été effectuées

par beau temps et vents de mer modérés, avec une période d'échantillonnage de 20 s.

Les résultats sont représentés par la fig. 4.28 (a à d) .

La fig. 4.28a montre les spectres de l'énergie cinétique du vent, de

E et de p, pour des périodes comprises entre 40 mn et 1 mn. Quelques pics simul

tanés apparaissent, pour T=4mn, 2mn50s, 1 mn 45 s et 1 mn 30 s. L'interspec

tre E-p (fig. 4.28c) montre les mêmes périodicités privilégiées, cependant que

les interspectres E-vent et p-vent montrent un autre maximum d'interaction vers

T = 8 mn. Les cohérences, présentées sur la fig. 4.28c, ne sont jamais élevées,

même pour le spectre E-p. Pour ce dernier cas, ce fait est probablement lié au

temps de réponse de l'appareil de mesure de la charge spatiale, supérieur à la

période d'échantillonnage. Les spectres des conductivités, présentés sur la fig.

4.28b, montrent également un certain nombre de pics, qui ne correspondent pas en

général à ceux de E et de p. Pour des périodes supérieures à 3 mn, l'allure des

spectres de puissance de E, p, A. et a, suit approximativement une loi en f ,

mais pour T < 3 mn, leur pente devient plus importante.

. 1/interprétation^de tels résultats n'est guère aisée. Si les principales os

cillations du champ et de la charge spatiale sont nettement corrélées, on note

une corrélation médiocre entre vitesse du vent et champ, et vitesse du vent et

charge spatiale. La mauvaise cohérence E-vent est due au fait que le champ est sen

sible aux "paquets" de charge spatiale passant au-dessus du point de mesure. Le

spectre des oscillations du champ devrait être voisin de celui des oscillations

de la composante verticale du vent. La comparaison du champ avec la vitesse du

vent au voisinage immédiat de la surface n'a probablement pas grande valeur, si le

comportement du vent en altitude n'est pas connu. Ceci reste valable, que la tur

bulence ait une structure en cellules de convection ou en "rouleaux".

La corrélation médiocre entre vitesse du vent et charge spatiale pa

raît plus surprenante et pourrait être due en partie (pour les fréquences les

plus élevées) à la constante de temps de 1'appareil.de mesure de p.
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Fig. 4.27
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Fig. 4.28
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IV-4 - ANALYSE ET DISCUSSION DE NOS RESULTATS

Bien qu'il nous ait été impossible d'effectuer une analyse complète

des corrélations entre les paramètres, les résultats exposés précédemment ont

permis de dégager les comportements essentiels des grandeurs électriques, parti

culièrement par vents de mer.

IV-4.1 - ^qmp_anxL^qnjizj^ autres mesures

Q;il&<yfazzs_sur_lzj^vaQz_qu_zn mzr

Bien peu .de mesures simultanées des divers paramètres électriques ont

été effectuées en bord de mer dans des conditions comparables aux nôtres. Les

plus semblables sont sans doute celles effectuées-par MUHLEISEN (82),(83)de 1957 à

1959 à l'île de Sylt, sur le littoral de la mer du Nord. Des enregistrements sys
tématiques de E et de pet quelques mesures de i^ et n2 sur le rivage, ainsi que la
détermination de E en mer près de la côte, ont alors permis de mettre en évidence

la grande différence de comportement des paramètres par vents de mer et par

vents de terre et d'observer les fortes oscillations corrélées de E et de p.

Les valeurs moyennes E = 220 V.m" et p = + 350 e.cm" obtenues par MUHLEISEN par

vents de mer sont presque deux fois plus faibles que nos valeurs, cependant que

ses concentrations en petits ions sont environ le double des nôtres. Comme les ex

périences de MUHLEISEN ont été effectuées en diverses saisons, par vents souvent

forts, et que les concentrations en noyaux de condensation n'ont pas été mesurées,

la comparaison des résultats est difficile. L'hypothèse selon laquelle l'effet

d'électrode à la surface de la mer est la cause des comportements observés a

alors été avancée pour la première fois (83).

Quelques années plus tard, BLANCHARD (84) enregistrait simultanément

E et p sur un rivage de Hawaîfsous le-vent d'une importante zone.de ressac. Les

enregistrements montrent la création d'une très importante charge spatiale posi

tive du fait du"bubbling",qui affecte une couche d'air de quelques mètres et

modifie fortement le champ près de la surface. Les variations rapides de E et

de p sont nettement corrélées, p pouvant atteindre +4000 e.cm"3 et E jusqu'à
300 V.m"1.

Les mesures ultérieures de GATHMAN et HOPPEL à la Barbade (85) sur

un rivage sous le vent d'une zone de fort ressac, et en mer au vent de cette zone,
confirment à la fois les résultats de BLANCHARD et ceux de MUHLEISEN. Au-delà

de la zone de ressac,par mer belle, Ë~ = 171 V.m"1 et p~ = 364 e.cm"3, et les oscil
lations corrélées des paramètres sont attribuées aux perturbations à grande échel
le de l'effet d'électrode à la surface de la mer. A l'intérieur de la zone de ressac,
E = 248 V.m et p = 771 e.cm , les profils des deux paramètres 'étant très hachés.
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Ces résultats montrent que le"bubbling"est bien une importante source

de noyaux chargés positivement, active dans le ressac.et par mer forte. Il peut

localement modifier très fortement les propriétés électriques de l'aérosol marin.

Les valeurs des conductivités mesurées par GATHMAN et HOPPEL sur
—14 —1 —1 - • —14 9 — 1 —1le rivage sont \ = 1,24.10 S .m et X2 m1,04.10 m .V ..s . Il est remar

quable que les valeurs des concentrations ioniques déduites de ces conductivités
—4 2 —1 1 a oen utilisant les mobilités moyennes k. = 1,15.10 m .V .s_i et k2 = 1,24.10~4mz.

—1-1 -.' -i
V .s (il) soient très peu différentes des valeurs moyennes HT = 653 cm et

n^ m509 cm mesurées directement. Les valeurs ci-dessus des mobilités des petits
-4 2-1 -1

ions sont pratiquement les mêmes que celles de k. = 1,14.10 m ,V .s et
-4 2-1-1

k2 = 1'25*10 m -v -s données par MOHNEN (9), que nous utilisons tout au long
de ce travail.

Lors de nos mesures à Guissény, la mer a généralement été calme ou

peu agitée, et le ressac minime. Nous considérons dans ces conditions que le.

"bubbling"ne constitue en. notre site de mesure qu'une source très faible de charge

spatiale positive, qui ne contribue que fort peu aux phénomènes observés. Ceci

est confirmé de façon spectaculaire par le fait que les valeurs les plus élevées

de E et de p sont enregistrées par vent faible et mer très calme (fig. 4.24

et fig. 4.26 par exemple).

Les mesures en mer au large des côtes sont généralement effectuées

à bord de vaisseaux de grandes dimensions et sont compliquées par la structure

métallique du navire, qui introduit un facteur de réduction dans la détermination

de E, par la hauteur des appareils au-dessus de la mer, par les fumées issues

des cheminées, etc.

Les premières mesures importantes, qui ont longtemps servi de réfé

rences, ont été effectuées lors des croisières de CARNEGIE,- ellesconduisent aux ré

sultats moyens (86 ) :1" = 125 V.m , n7 = nT = 550 e.cm-3. Par la suite, GUNN (87 )
— -1 — -14 -1 -1

obtient sur l'Atlantique E = 135 V.m et A =» 2,09.10 „.Q .m . Les concentra

tions en noyaux mesurées simultanément donnent Z = 650 noyaux.cm au milieu de

l'océan, mais peuvent atteindre 6000 noyaux.cm par vents de terre jusqu'à une

distance de 600 miles des rivages.

Lors des croisières du METEOR sur l'Atlantique en 1965 et 1969• MUHLEISEN

et RIEKERT (88)ont pu tracer des profils verticaux du champ électrique par des me

sures effectuées à l'aide d'un ballon, mettant en évidence un fort effet d'élec

trode à la surface de la mer. Les valeurs moyennes mesurées ( 89 ) sont E = 125 V.m

à 0,5 m au-dessus de l'eau, ainsi que E = 60 V.m , n. = 300 cm et n» = 250 cm

à 13 m de la surface, ce qui conduit à une densité moyenne de courant de conduc-
— -12 -2 -12 -2

tion i = 0,9.10 ' " A.m nettement inférieure à celle de 3,3.10 "* A.m calculée
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d'après les mesures du CARNEGIE. Quelques mesures de charge spatiale effectuées
à13m de la surface donnent p-200 ecm"3 (90). Les concentrations en noyaux de
condensation n'étant pas mesurées, on peut supposer Z~ 500 noyaux cm"3, valeur
généralement admise loin des continents. Le champ électrique présente toujours
des fluctuations incessantes et de fortes oscillations (71) d'un type analogue
à celui que nous observons lors de nos mesures (§ IV-3.6.1 et §IV-3.6.2).

Lors des mesures de charge spatiale effectuées par GATHMAN et TRENT

(91), les valeurs positives élevées n'apparaissent que par mer forte et sont attri
buées au"bubbling','bien qu'il n'y ait pas de relation apparente entre la charge
et la vitesse du vent. L'appareil de mesure étant situé assez haut au-dessus de

la mer, il est possible que les faibles valeurs de p observées par mer calme, ne
sont pas représentatives de celles qui existaient probablement près de la surface,
dans ces conditions, du fait de l'effet d'électrode.

Il faut encore citer les mesures de SHIMOet coll( 92) , effectuées" près
des côtes du Japon, qui montrent des teneurs en noyaux de condensation tout à fait
comparables aux nôtres.Les concentrations en petits ions sont par contre très fai
bles mais sont difficilement comparables aux nôtres, les mobilités critiques des
tubes àions utilisés étant de 1,3.10_4 m2 .v'^.s"1, ce qui ne permet de compter
que les petits ions primaires et une partie seulement des secondaires. Des mesures
simultanées du coefficient moyen de diffusion permettent de montrer que l'aérosol
est généralement en équilibre et que l'expression q = 3n Z représente bien cet
équilibre.

Il apparaît que les mesures simultanées des paramètres électriques et
des caractéristiques de l'aérosol effectuées en mer,ont souvent été fragmentaires
et réalisées dans des conditions difficilement comparables. De surcroît, les études
de la transition entre la terre et la mer sont peu nombreuses et les relations entre
concentrations en petits ions et teneurs en noyaux de condensation sont complexes (93)

Nos mesures électriques,effectuées sur le rivage par vents de mer en

période estivale,présentent bien les oscillations caractéristiques rencontrées en
mer (71) ,mais les valeurs moyennes de E et p dépassent nettement celles générale
ment décrites, tandis que ^ et surtout ^ sont plus faibles que lés valeurs habi
tuelles. Ce comportement est à relier aux conditions météorologiques locales. Par
vent de mer Z=7780 noyaux.cm"3et les dimensions des particules sont souvent impor
tantes, surtout lors des situations brumeuses très courantes par beau temps (fig.3.4)

La charge spatiale est essentiellement constituée de noyaux chargés
et présente donc une grande stabilité. Par beau temps, le tableau IV. 1 donne ainsi
la charge moyenne portée par les noyaux : p" -e (n. - n ) = AlAe.cm"-3
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Du fait de la production photolytique diffuse qui existe sur notre

site de mesure (fig. 3.3), à laquelle s'ajoute le phénomène intense de création

lié aux basses mers étudié au cKap. III, il paraît pratiquement exclu de pou

voir parler d'équilibre électrique de l'aérosol aux heures diurnes. De nouvelles

études systématiques simultanées des paramètres électriques, de la granulométrie

de l'aérosol et des conditions météorologiques paraissent indispensables et

constituent un des prolongements logiques de notre travail.

1V-4.2 - ^^^^l^jdejxosjt^^

IV-4.2.1 - Théorie classique de l'effet d'électrode

a) Considérations générales

Elle s'attache à l'étude du comportement des paramètres électriques

de l'atmosphère en considérant que le mouvement des ions est uniquement dû aux

forces électriques. On suppose qu'il existe une homogénéité horizontale des para

mètres et que le régime stationnaire est atteint.

Dans les conditions usuelles de beau temps, le champ électrique E est

dirigé vers le sol, ce qui provoque une attraction des ions positifs vers la terre

et une répulsion des ions négatifs. La terre ne pouvant émettre d'ions, il s'ensuit

un déséquilibre ionique conduisant à une charge spatiale positive près du sol.

A la limite le courant de conduction à la surface du sol devrait être

dû aux seuls ions positifs :

i = X. E et X„ = O (IV,16)
cp lo o • 2o •-....:

l'indice o se rapportant au sol.

Or, on constate qu'en altitude et jusqu'à une hauteur h de l'ordre de

1 m au-dessus de la surface,, les deux conductivités ont généralement des valeurs

peu différentes.

*<* ~K K - aih+ v K * 2Xih \ (iv'17)

La loi de conservation du courant implique i = i .et, comme le champ varie peu

entre le sol et quelques mètres, on devrait observer X. ~ 2X„, .
io ih

La conductivitê positive au sol devrait avoir une valeur double de

celle existant à quelques mètres et la conductivitê négative devrait passer de la

valeur zéro au sol à une valeur très voisine de celle de la conductivitê positive,

à une hauteur de quelques mètres.

Par ailleurs, à partir des équations 1,7 - 1,10 et 1,11 (§ 1-3 et 1-4)

que nous pouvons réécrire, avec les hypothèses faites ci-dessus, sous la forme
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! i =ic - AE (IV, 18)

dE _
dz

P

£o
(IV, 19)

di

<2z "
3p

" St
(IV, 20)

nous obtenons l'équation

A-f + e|^
£0 àz

3p
'" " 3t (IV, 21)

qui, en régime permanent, conduit à

CE.
p.- o dA
y A dz ttV,22)

Il apparaît ainsi que la chai•ge spatiale devrait être :aiisee aux niveaux où

la conductivitê varie.

b) Rations régissant les densités ioniques pour l'effet d'électrode classique.
Intégration.

Ce sont les expressions classiques 1,21 à 1,25 du chap. I, soit :

kl dz- (nlE) = <ï " anln2 " B10nlNo " 612nlN2 (IV'23>

" k2 d7 (n2E) =*" anln2 " B20n2No " 621n2Nl ^>2^

B10nlNo " B21n2Nl = ° (IV,25)

B20n2No " B12nlN2 =° (IV,26)

dE p
dz ~ T (IV,27)

o

CHALMERS (94 ) puis HOPPEL (95 ) ont résolu ce système d'équations,

tout d'abord dans le cas idéal où il n'y a pas de noyaux de condensation, puis en
tenant compte de la présence de ces noyaux. CHALMERS doit recourir à de trop nom
breuses hypothèses et simplifications dans sa méthode de séries. Par contre, les
solutions numériques de HOPPEL sont plus élaborées, faisant intervenir la dissymé
trie ionique et une intensité d'ionisation fonction de l'altitude, et permettent de
tracer les profils des densités ioniques et du champ électrique en fonction de l'ai-
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titude, à partir du sol. Il apparaît qu'en l'absence de noyaux l'effet d'électrode

devrait affecter une couche d'air ne dépassant pas 5 m, n„ étant nul au sol. Si

l'ionisation p±ès du sol est intense et décroît rapidement avec l'altitude, le

modèle prévoit un effet d'électrode inversé avec une charge spatiale positive

considérable au ras du sol, surmontée d'une charge spatiale négative affectant une

couche d'air de quelques mètres. Le champ électrique décroît d'abord fortement

dans la zone de charge positive, puis croît ensuite progressivement dans la zone

de charge négative, de sorte que E /Eoo ~ 1. La figure 4.29 représente les profils

obtenus par HOPPEL avec a = 1,6.10-6 cm .s"1, k = k„ = 1,2.10*" m ,v" .s" et
q - 7,0 + 80 exp (-0,02362 z)cm~3,s~* (si z est exprimé en cm).

u
3
01

3
n
35

Fig. 4.29

3 • -3n. , x 10 ions.cm

E(V.m-1)

Fig. 4.30

3 -3
N . x 10 ions.cm

E(V.m~')

10,0

100

La prise en compte des noyaux de condensation et de l'ionisation

issue du sol réduit la couche d'air affectée par l'effet d'électrode à une épais

seur de 0,5 à 3m, qui décroît lorsque la concentration en noyaux augmente. L'ioni

sation issue du sol joue alors un rôle important, et la charge spatiale est essen

tiellement constituée de noyaux chargés. La figure 4.30 représente les profils
4 -3 o : ' ' -6

de N., N„ et E obtenus par HOPPEL pour Z = 10 noyaux.cm , S . = p?0 = 1,4.10
t* —A *} _ i

.«-i et- fi s fi = A.n.m cm .s , ce qui correspond à des conditions usuelles.cm. s

L'expression choisie pour l'ionisation est encore rapidement décroissante avec

l'altitude et tient compte de l'effet des radiations issues du soi. La couche

d'air affectée par l'effet d'électrode devrait alors avoir moins de 1 m d'épais

et 6 - 321 = 4,0.10

seur, avec E / E sa l ,39-
O oo
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c) Confrontation avec l'expérience. Difficultés et contradictions

Certains résultats de CROZIER (96 ), (97 ), obtenus lors de périodes
nocturnes avec des vents pratiquement nuls, montrent effectivement la présence
d'une charge spatiale positive considérable au voisinage immédiat du sol, une
charge spatiale négative plus modérée étant alors généralement observée entre '

0,65 m et 1 m au-dessus de la surface. Cette charge spatiale négative subsiste
en moyenne jusqu'à 3 m de hauteur, et le profil du champ en fonction de l'alti

tude montre d'abord une décroissance rapide dans la couche de charge positive
puis une croissance lente dans la couche de charge négative, ce qui concorde
avec les profils prévus sur la figure 4.29.

Il faut cependant noter que la charge spatiale mesurée entre 0,65 m

et 1 m est fluctuante, ce qui dénote la présence d'une certaine turbulence dès

que le vent atteint quelques dixièmes de m.s"1. Le profil composite du champ
obtenu par CROZIER (97) pour les situations de vent pratiquement nul s'accorde

bien avec certains résultats donnés par le modèle de HOPPEL (98 ).

L'hypothèse d'une ionisation intense près du sol lors des mesures

de CROZIER a été confirmée par les travaux de CROZIER et BILES (68 )/ effectués

sur le même site, qui montrent que de nuit et par vent •très faible une concen

tration importante de 220Rn (thoron) apparaît au voisinage immédiat du sol,
décroissant très rapidement avec l'altitude. La période très courte de 220Rn (54s)
et de son premier descendant 216Po (0,16s) conduisent alors à une ionisation in
tense près de la surface, qui peut atteindre 250 paires d'ions.cm"3.s"1.

Les mesures de LAW (99 ) montrent également une charge* spatiale sou
vent négative la nuit à 0,65 m au-dessus du sol.

Par ailleurs, les résultats obtenus par CROZIER hors des périodes de

nuits calmes montrent que l'effet décrit ci-dessus est pratiquement supprimé pour
des vents nocturnes supérieurs à Im.s"1 et n'est jamais perceptible de jour.
Ces dernières observations vont dans le même sens que celles de très nombreux

travaux, parmi lesquels on peut citer ceux de LAW (99 ) et de HIGAZI et CHALMERS

(100), qui montrent que l'effet d'électrode classique n'est généralement pas per
ceptible au-dessus des continents dans les conditions habituelles de beau temps,
par vent non nul. HIGAZI et CHALMERS montrent que ^, X2 et Xj / X2 décroissent
simultanément avec l'altitude au-dessus du sol et que la valeur de X2 est loin
'être nulle au sol. Le rapport X1 / X2 au sol est fonction de la vitesse du vent

et tend vers 1 quand celle-ci devient élevée. .

Ainsi la plupart des résultats expérimentaux sont-ils incompatibles
avec la théorie classique de l'effet d'électrode, que l'on ne peut approcher que
par nuits calmes, et indiquent la nécessité de faire intervenir dans les équations
ioniques le déplacement des ions sous l'action des forces non électriques.

d
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d) Confrontation avec nos résultats

Les mesures par vents de mer effectuées à Guissény montrent l'existence

d'un fort courant de convection (fig.4.16) aux heures diurnes. La théorie classi

que de l'effet d'électrode est alors totalement inapplicable. Par contre lors des

mesures nocturnes, on obtient A.E a» i : la loi d'Ohm est à peu près vérifiée en

moyenne, du fait de la disparition de la turbulence liée à la convection thermique.

L'effet d'électrode se rapproche alors probablement de l'effet classique, avec une

extension verticale assez importante,car l'ionisation peut être considérée comme

approximativement constante. En effet, les mesures de dépôt actif de 2 Rn et de

Rn effectuées par BONSANG (67 ) à 2,5 m du sol montrent que,par vents de mer^les

concentrations en Rn sont généralement très inférieures à lu" Ci.m et que

celles de 220Rn sont négligeables. Aux heures nocturnes les vents de mer faibles

étant rares, nous estimons que l'accumulation d'éléments radioactifs au voisinage

du sol n'y est jamais importante. L'ionisation est alors essentiellement due au

rayonnement cosmique, avec cependant au voisinage de la surface une contribution

des rayonnements a, B et surtout y issus du sol.

Par vents de terre à Guissény la situation est différente, les longues

périodes de vents de vitesse inférieure à 1 m.s ' ayant été fréquentes. Des vitesses

pratiquement nulles;ont cependant rarement été observées.

Lors de nos mesures de Guipavas, nous avons par contre souvent enregis

tré des périodes de vent quasiment nul, notre anémomètre ne réagissant plus.
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La figure 4.31 représente des enregistrements du champ électrique, de

la charge spatiale et de la vitesse du vent effectués à Guipavas durant la nuit

du 26/06/73 au 27/06/73. La nuit est très calme avec de longues périodes de vent

"nul". Alors que le champ électrique au sol présente un profil très calme et des

valeurs faibles (Ê*= 70,5 v.m" ;a£ =38 V.m"1), la charge spatiale à1moscille
entre des valeurs fortement positives et fortement négatives (de p=+1000 e.cm"3'""-à

p=-870 e.cm "), avec -p-=170 e.cm et ap=327 e.cm . Le fait que le champ au sol
soit peu perturbé par ces oscillations importantes indique que la couche d'air

affectée par l'effet d'électrode a une faible épaisseur. Un tel comportement se

rapproche de ceux observés par CROZIER (96 ), (97 ) et laisse supposer une ionisa

tion importante au voisinage du sol, qui est granitique. Par nuits calmes, une

inversion de température est généralement observée entre 1 m et quelques mètres

au-dessus du sol, ce qui favorise la stratification des couches d'air voisines

de la surface. L'inhomogénéité de la charge spatiale à 1 m prouve cependant qu'il

subsiste une légère turbulence.

La figure 4.6 (§ IV. 3.1.2),représentant les mesures de la nuit du 23

au 24/06/76,est caractéristique du comportement des paramètres électriques à

Guissény de nuit et par vent de terre faible. Dans l'après-midi du 23 juin

souffle une brise de mer modérée du secteur NW mais, vers 21H00, le vent tourne

brusquement au SE où il demeure jusqu'à 05H45 le 24 au matin avec une vitesse

moyenne de 0,77 m.s , pour retourner ensuite rapidement au secteur marin.

Pendant toute la période de vent de SE la concentration en noyaux de
— 4 -3

condensation demeure élevée, avec Z ~ 10 noyaux.cm . Malgré cela les conduc

tivités prennent des valeurs importantes (Â" = 3,4.10 ^.m"1) liées à la pré
sence d'une forte ionisation. Nous avons porté sur la figure 4.6 l'histogramme

des concentrations en dépôt actif de 222Rn mesurées par BONSANG (67 ), qui montre
une similitude frappante avec les courbes des conductivités. Des concentrations

pouvant atteindre 390.10~12 Ci.m"3 de 222Rn et 10.ÎO-12 Ci.m"3 de 220Rn, comme
dans notre exemple, ne sont pas rares lors des périodes nocturnes avec vents

faibles de secteur terrestre. Elles sont.liées à la nature granitique du sol et

il est vraisemblable qu'au voisinage immédiat de la surface apparaissent des con

centrations en °Rn (dépôt actif et fraction libre) nettement plus élevées qu'à
2,5 m (68 ),. provoquant une ionisation importante.

Durant la période de vent de terre le champ électrique garde des va

leurs modestes de 200 à 50 V.m" ,et son profil est régulier (Ë* = 127 V.m"1 et
0E = 68 V.m ). La charge spatiale est par contre fluctuante, prenant dans l'ensem-

3

ble des valeurs positives élevées (jusqu'à 1800 e.cm" ), puis passant par des va

leurs très faibles et même parfois légèrement négatives (p" =583 e.cm" et a =352
-3. P

e.cm ). Un tel comportement de la charge spatiale à 1 m est fréquemment observé à

Guissény lors des périodes nocturnes avec vents de terre faibles, et rejoint les ob

servations faites à Guipavas.L'effet d'électrode affecte une couche d'air peu épaisse,
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avec une ionisation importante près du sol. Il se rapproche de l'effet classique

mais la turbulence n'est pas absente.

Il est certain que l'effet d'électrode "pur" n'est jamais observé

lors de nos mesures. Certaines situations de vent de terre s'en rapprochent,
-1

mais les champs électriques usuels de 100 à 250 V.m alors présents ne communi-
-1

quent aux petits ions que des vitesses verticales de 1 à 3cm.s et il est bien

évident qu'un vent même très faible peut créer des turbulences ayant un effet

comparable.

IV-4.2.2 - Effet d'électrode tenant compte de la diffusion turbulente

On ne néglige plus cette fois la vitesse du vent dans les équations

1,13'-1,14 - 1,16 - 1,17 et 1,20 régissant les densités ioniques.

a) Equations gouvernant les moyennes temporelles

L'expérience montre que les concentrations ioniques et la vitesse du

vent varient constamment. Soient n', n'2, N' et N1, les fluctuations des densi

tés ioniques et E' et u'ies fluctuations du champ électrique et de la vitesse
-*•

u du vent. Par définition, ces fluctuations ont une valeur moyenne nulle.

On peut alors écrire

u = <u> + u'

E = <E> + E'

nl = *V + n'l
n2 = <n2> + n>2

Nl = ^l5" + N'l
N2 = <N2> + N<2

où le symbole < > désigne les moyennes temporelles.

Si l'on néglige les termes D. -.grad.n. 2 contenant les coefficients de

diffusion des petits ions, l'équation 1,12 qui exprime les flux de petits ions

donne

Jj • kx (<nt> + n'j) (<E> + E') •+ ('<r^"> + n^) (<u> + u') ÇEV,29)

J2 = -k2 (<n2> + n'2) (<E> + E') + (<n2> + n'2) (<u> + u') (IV,30)

Supposons que la période des mouvements turbulents soit beaucoup plus faible que
-> •*••"'

la période de mesure. Les moyennes temporelles de J. et J- s'écrivent alors
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<?]_> = Jtj <n1> <E> + k1 «Cn^.E^ + <nj> <u> + <n'.u'> (IV,31)

<J2> =-k2 <n2> <E> - k2 <n'2.E'> + <n2>•<u> + <n'2.u'> (IV,32)

ou k1 <al1.E':> et k2 <n'2.E'> représentent les flux résultant de la corrélation
du champ et des densités ioniques, et où <n'.u'> et <n'2.u'> représentent les
flux ioniques résultant de la diffusion turbulente.

Afin de simplifier le problème on suppose que la couche limite atmos

phérique est horizontalement homogène : les seules variations des paramètres élec

triques ont lieu suivant la normale à la surface. On suppose en outre que la vites

se verticale moyenne du vent est nulle. Si q est supposée constante, les équations

régissant les moyennes temporelles des densités ioniques s'écrivent alors :

d <J >

dz
- q -a (<n1> <n2> + <n'1n'2>) - 61Q (<n^ <Nq> + «în^N' >)

- B12 (<n1> <N2> + <n'1N'2>) (IV,33)

d <J2>
—Ir- = q-a «nx> <n2> + <n'l0*2>) - B2Q «n2> <Nq> -f- <n'2N'Q»

" S21 «V <V +^N'i» (IV/34)

où a <n'1n'2>, B10 <n'^'q>, B12 <n'1N'2>, ... , représentent les recombinaisons
supplémentaires résultant de la corrélation des densités ioniques. HOPPEL et

GATHMAN (101) montrent qu'on "peut généralement négliger les termes <n'.E' > et
1 z

<n'2E'z> devant <n^> <Ez> et <n2> <Ez>, ainsi que les termes ci-dessus représen
tant les recombinaisons supplémentaires.

Introduisons alors les coefficients de diffusion turbulente des petits ions,

K(z), et celui des noyaux, K,(z), sous la forme classique (102).

K(z) = -

Kj.(sb) =

<n'.u' >
1 z

d<nx>

"dz"

<N',u' >
1 z

d<N >

~dz

<n'_u1 >
2 z

d<V
dz

<N* U' >
2 z

d<N2>
dz

(IV,35)

(IV,36)



131 -

où u' représente la fluctuation de la composante verticale du vent.

On obtient alors les équations gouvernant les moyennes temporelles des densités

ioniques et du champ,., où les symboles valeur moyenne sont supprimés afin d'allé-
• •

ger l'écriture.

dJ dn

"dT T d7 {klnlE "K(Z) ST} "q"anlno " B10nlNo " e!2nlN2 ffV'37)

dJ2 d f, ' ,' ^2
* d7 {"k2n2E " K(z) "HT1 = q" anlno " S20n2No " 621nlNl aV'38)dz

di dN

*r = &r {-Ki(z)iz-} = BioVi - s2in2Ni (IV'39)

di dN2

1T = di" {"K1 (z)"dT} = 620n2No " 612nlN2 (IV'40)

dE _ p

dz £
(IV,41)

Ce système d'équations peut être intégré numériquement en choisissant

des profils pour K(z) et K.(z), des valeurs de q et des conditions aux limites à

la surface (concentrations ioniques et dérivées de ces concentrations).

Si au voisinage immédiat de la surface, dans la zone de diffusion molé

culaire, il est nécessaire pour l'intégration de choisir K(z) différent de K.(z),

il est bien évident que dans l'atmosphère libre K(z) = K.(z) et l'expression de

la densité de courant vertical i(z) est alors :

i(z) = e (J1 - J2 + Xl - l2)

dn dn2 dN dN2
soit i(z) = e {(k.n.E + k„n„E) - K(z) (-r— - -%— + -; •=—) }

il z & dz dz dz dz

et i(z) = AE - K(z) Ie- ffV,42)
dz

où AE est le courant de conduction i , et - K(z) -r-r est le courant de convection
c dz

associé à la diffusion turbulente, et de sens opposé à celui de i dans les condi

tions usuelles de beau temps. Cette équation classique est une équation aux moyennes

'temporelles et ne doit donc être appliquée aux valeurs instantanées qu'avec cir

conspection.
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b) Intégration des équations gouvernant les moyennes temporelles

Ces équations ont été intégrées par HOPPEL (98 ) et HOPPEL et

GATHMAN (101) dans le cas idéal où l'on néglige les noyaux et en supposant la
symétrie ionique et une ionisation constante. Ils ont ainsi pu tracer les profils

d8nl' n2' E et ic dans les Premières dizaines de mètres au-dessus de la mer en
fonction de la turbulence. HOPPEL et GATHMAN ont en outre donné les profils
obtenus en introduisant Z= 500 noyaux.cm"3, valeur moyenne généralement admise
au milieu des océans. La forme des coefficients de diffusion choisis est

K(z) =

Kx(z)

Xz + Y

z f 100

Xz
z + 100

_ 1A-4 3 -1
ou y = 5.10- m .s est la constante de diffusion

ionique divisée par 100, et x un paramètre décrivant

l'intensité de la turbulence.

-3La figure 4.32 donne les profils obtenus dans le cas où Z = 500 cm
2 -1

et X = 12 m .s , et explique l'effet d'électrode au-dessus des océans.
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La prise en compte des noyaux de condensation dans le modèle a pour
résultat d'accroître l'extension verticale de la couche d'électrode.

La figure 4.33 tirée de HOPPEL et GATHMAN (103) compare les valeurs

du champ électrique obtenues par M'uHLEISEN (89) au-dessus de l'Atlantique et par
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GATHMAN (104) à la Barbade aux profils des solutions numériques obtenues d'une

2-1 2-1
part avec x = 12 m .s et )[ = 6 a .s * sans noyaux de condensation, et d'autre

2-1 -3
part avec x=6m.s "etZ= 500 cm . Ce dernier profil coïncide assez bien

avec les points expérimentaux. Cependant Z n'ayant pas été mesuré lors des expé

riences de MUHLEISEN (89)et la valeur de X étant fonction de Z, on peut seule-

2 -1
ment supposer que X est alors compris entre 4 et 6 m .s (si on admet Z s: 500

_3
cm ). Les traits associés aux valeurs expérimentales de HOPPEL et GATHMAN (103)

représentent les écarts types correspondant aux mesures : il apparaît nettement

que les fluctuations du champ, et par conséquent des autres grandeurs électri

ques, sont très importantes dans la couche limite atmosphérique au-dessus de

l'océan et décroissent avec l'altitude.

Une discussion sommaire par HOPPEL et GATHMAN (103) montre en outre

que les fluctuations des densités ioniques sont reliées non seulement à l'am

plitude des fluctuations turbulentes de la composante verticale du vent, mais

également aux gradients des valeurs moyennes des densités ioniques.

LATHAM et POOR (105) ont également intégré les équations gouvernant

les moyennes temporelles des densités ioniques en choisissant des conditions

sensiblement différentes de celles de HOPPEL et GATHMAN (106) ,(101) . La compa

raison des résultats obtenus par ces deux groupes d'auteurs n'est pas aisée,

du fait du choix de valeurs numériques différentes. L'écart le plus important

entre les profils se situe au voisinage de la surface.

Peu de publications récentes se rapportent au problème : on peut

toutefois citer les travaux théoriques de CHAND et VARSHNEYA (107) sur les dis

tributions verticales de charge spatiale en relation avec la convection, et

ceux de VITTA (108),relatifs à l'effet de la diffusion turbulente sur le courant

vertical.

Les modèles détaillés ci-dessus montrent qu'un courant de convection

important est créé par la migration verticale de la charge spatiale positive,

qui provoque une diminution relative de cette dernière près- de la surface. La

conservation du courant total implique une augmentation du courant vertical de

conduction à tous les niveaux de la couche d'électrode, dont l'épaisseur est de

l'ordre de 100 m.

c) Contribution à l'interprétation de nos résultats

Nos résultats obtenus aux heures diurnes par vents de mer montrent

effectivement l'existence d'un courant de convection important (§ IV-3.3.4).

Par ailleurs/les valeurs moyennes du champ et de îa charge spatiale près de la

surface sont élevées, alors que les conductivités moyennes sont modestes»avec un
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rapport XjA2 élevé. E, p et Xj/X, augmentent d'autant plus que le vent faiblit,
alors que I décroît (Fig. 4.20 et 4.21, §IV 3.4.2).Ces caractéristiques moyennes
paraissent cohérentes avec des modèles du type de ceux décrits ci-dessus et mon

trent l'existence d'un très fort effet d'électrode en régime turbulent. Il faut

cependant noter que les valeurs de E et de p sont généralement bien supérieures

à celles prévues par les modèles, alors que n1 et n2 sont plus faibles. Ces rë- •
sultats sont en grande partie liés aux caractéristiques de l'aérosol de base par

vents de mer, où Z = 7780 noyaux.cm" et où les particules de grandes dimensions

sont souvent nombreuses (granulométries fig. 3.4, § m-2.3) .

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, les jours de beau temps d'été,

par vents de mer modérés, sont généralement brumeux, avec des visibilités allant

de 10 à 2 km environ. Ces situations sont caractéristiques des périodes anticy

cloniques avec faible gradient de pression, et donnent souvent des brouillards

nocturnes. Le phénomène de brise est actif. -

La couche brumeuse,qui disparaît en arrière de la côte, a un dévelop

pement vertical variable au-dessus de la mer, et une extension horizontale sou

vent considérable. Si certains jours son épaisseur n'est que de 40 à 80 m et peut

être évaluée par rapport à un phare voisin et à des collines à terre, de nombreuses

observations aériennes montrent que son développement vertical est généralement

de 100 à 300 m, et peut atteindre 500 m. Cette couche superficielle brumeuse, dont,

la limite supérieure est toujours nette et horizontale, est surmontée d'air beau

coup plus clair. Ceci dénote une forte stratification à la transition, liée à

une inversion de température. Ce phénomène peut s'expliquer par la présence de

masses d'air subsidentes stables au-dessus d'une mer froide : au voisinage de la

côte NW de la Bretagne, la température superficielle estivale de la Manche, brassée

par les courants de marée, ne dépasse guère 16°C. Ces masses d'air subsidentes com

portent des concentrations relativement élevées en noyaux de condensation

(Chap. III), dont une grande partie paraît d'origine terrestre, et qui grossissent
fortement du fait de l'humidité élevée, comme le montrent les granulométries de

la figure 3.4 . Les concentrations élevées en particules de diamètres compris
entre 0,1 et 1 ym expliquent les mauvaises visibilités associées.

Les caractéristiques électriques de l'air, directement liées au spectre

granulométrique de l'aérosol, sont donc fortement affectées par les conditions

météorologiques locales, et ne sauraient être extrapolées sans précautions.

Si les équations de modèles du type de ceux de HOPPEL et GATHMAN (101)

ou de LATHAM et POOR (106) étaient intégrables avec les caractéristiques de l'aé
rosol qui sont les nôtres par vents de mer, il serait possible de tracer des pro
fils verticaux moyens de différents paramètres rendant compte' de leurs valeurs •

moyennes à la surface. Les caractéristiques de l'ionisation par vents de mer,
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ainsi que nous l'avons déjà vu, ne paraissent pas créer de difficultés à cet
égard. Par contre, le problème se complique du fait de la situation de notre sta
tion de mesure où le flux d'air est perturbé par le relief de la dune (quelques
mètres) et surtout par l'ascendance importante créée aux heures diurnes d'été du
fait du fort échauffement du sable de la dune et de la partie sèche de la plage
au vent du point de mesure.

En fait, si les valeurs moyennes des paramètres électriques sont
explicables-en termes d'effet d'électrode en considérant une homogénéité horizon
tale, il n'en va pas de même pour les fluctuations incessantes et les oscilla
tions de grande amplitude et de période importante que présentent les paramètres.
Il est évidemment nécessaire de tenir compte, de 1'inhomogénéité horizontale des
diverses grandeurs et de relier le comportement des paramètres électriques à la
dynamique d'ensemble de la couche d'électrode, la charge spatiale pouvant jouer
le rôle de traceur. En appliquant les lois de Maxwell, ETTE (109) montre qu'il
doit apparaître un courant vertical supplémentaire résultant du transport horizon
tal de charge spatiale inhomogène par le vent. Ce résultat théorique pourrait
expliquer les observations expérimentales d'ASPINALL (39) et de DAYARATNA et
HUTCHINSON (40).

Le problème général est d'une très grande complexité du fait du nom
bre considérable de paramètres entrant en jeu et des nombreuses hypothèses néces
saires, concernant en particulier les valeurs aux limites. Bien peu de travaux
semblent l'avoir abordé. Cependant, LATHAM et MIKSAD (110) ont pu expliquer un
certain type d'oscillation du champ électrique par l'entraînement de charge spa
tiale positive dans l'axe de tourbillons horizontaux de grande amplitude.
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CHAPITRE V

ETUDE DES VARIATIONS DES PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES DE L'AIR

EN RELATION AVEC UN PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIQUE : LE BROUILLARD.

Suivant la définition généralement adoptée, nous appelons brouillards

les situations présentant une visibilité inférieure à 1000 m. Les brouillards

sont caractérisés par la présence de gouttelettes liquides ayant des diamètres

de quelques um, dont la concentration est en général de quelques dizaines par

cm . Les visibilités associées sont très variables, pouvant descendre à quelques

dizaines de mètres dans les cas de brouillards très denses.

Les situations de brume sont caractérisées par des visibilités

variant de 1000 m à quelques milliers de mètres, et l'aérosol atmosphérique

comporte alors une concentration notable de particules (noyaux déliquescents,

noyaux gouttelettes) de diamètres compris entre 0,1 um et 2 um. Les brumes peu

vent être très stables et les hydrometries qui leur sont associées sont généra

lement inférieures à 95 %. Les transitions entre brumes et brouillards sont

souvent rapides : les visibilités de l'ordre de 1000 m sont en général transi

toires.

V-l - ASPECTS THEORIQUES

Le problême de 1'équilibre ionique de l'atmosphère en présence de

gouttelettes liquides a été abordé théoriquement par FRENKEL (111) , PLUVINAGE

(112), puis GUNN (113), en considérant les flux ioniques vers les gouttelettes

isolées sous l'action de la diffusion et du champ électrique créé par la charge

des gouttelettes. L'influence de la charge spatiale en dehors des gouttelettes,

ainsi que celle des.forces électriques images, sont négligées.
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L'expression Qq de la charge portée par une gouttelette isolée est

(111), (113).

r kB T X
QQ= -T— Logx- {V,1)

où r est le rayon de la gouttelette, kB la constante de Boltzmann et T la tem
pérature absolue.

Cette expression n'est guère satisfaisante pour expliquer la charge

négative généralement observée sur les gouttelettes de brouillard, alors que
le rapport X][/X2 est supérieur à 1.

Du fait de la présence d'impuretés (114) et de l'orientation des atomes

d'hydrogène des molécules d'eau vers l'extérieur, il apparaît un potentiel de

surface positif sur les gouttelettes. Prenant en compte un tel potentiel,

SHISHKIN (115) obtient une nouvelle expression de la charge d'équilibre:

2rkB T X "2
QQ = — r (V)

r+2A2

•, Ce résultat implique une charge négative sur les gouttelettes pour

— < 2, condition généralement vérifiée dans la nature. Le rapport d'équilibre

des concentrations en petits ions dans le brouillard s'écrit :

n1 k2 2 r kB T

"2\ rn zjt (v'3)
2 r k_ T

où Q est la charge moyenne des gouttelettes, ^ et k2 étant les mobilités
des petits ions.

TAKAHASHI (116) considère en outre le flux ionique dû à la pression

de vapeur d'eau (effet FACY), et obtient expérimentalement la charge d'équili
bre des gouttelettes sous la forme

r'"kB T- -• X
Q0 " —l FL°g- + 3,3.10" rF + 1,3.10"3 r0F (V,4)
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dans laquelle le 2ème terme, représentant l'effet du potentiel de surface, et

le 3ème terme, représentant l'effet de la pression de vapeur, sont exprimés

en unités CGS. F représente le facteur de ventilation,

aVeC F- 1+ 2i¥% (v'5)
o

où v est la vitesse du flux d'air, u la vitesse moyenne des ions et O le taux

de sursaturâtion.

Il apparaît qu'on doit observer une charge négative sur les goutte

lettes de brouillard lors de la phase de condensation, résultant de la capture

préférentielle des petits ions négatifs. Par contre, lors de la phase d'évapora-

tion précédant la dissipation, la charge devient positive.

V-2 - CARACTERISTIQUES DES BROUILLARDS OBSERVES

Nous analysons les résultats obtenus d'une part à Guissény, en bord

de mer, et d'autre part sur le site terrestre de Guipavas, lors des campagnes

de mesures estivales que nous y avons effectuées.

V-2.1 - BrquÂ^ards^^uissznLi

Les brouillards ont été fréquents sur ce site au cours des étés

chauds de 1975 et 1976, et nous y avons enregistré 212 heures de visibilités

inférieures à 1000 m, réparties sur 37 situations dont 30 de durée supérieure

à 2 heures. Quelques passages brefs de durée inférieure à 30 minutes n'ont

pas été pris en considération.

V-2.1.1. - Fréquence d'observation en fonction de l'heure locale

L'histogramme de la fig. 5.1 donne la durée d'observation du brouil

lard pour chaque heure du jour. Il apparaît clairement que la plupart des brouil

lards se forment en soirée ou en début de nuit et disparaissent le matin. Cepen

dant, certains d'entre eux se forment au-dessus de la mer au cours des heures

diurnes chaudes par vent de secteur marin, mais ne dépassent guère le niveau du

rivage avant la fin de l'après-midi, du fait de 1'échauffement du sol. On observe

alors, au point de mesure, des bouffées de brouillard plus ou moins décollées du

sol, que notre transmissiomètre situé à 2 m du haut enregistre mal.
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Fig. 5.1

12

Heures
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Locales

18 24

GUISSENY

V-2.1.2 - Conditions de formation et de dissipation

Les conditions météorologiques usuelles de formation que nous obser

vons sont les situations anticycloniques à faible gradient de pression ("marais

barométrique") caractérisées par des journées ensoleillées et brumeuses. La tem

pérature de l'air est alors généralement élevée de jour, et le phénomène de brise

de mer diurne et de brise de terre nocturne est actif. On observe souvent des

séries de plusieurs nuits consécutives de brouillard.

a) Relations avec la direction du vent

La direction du vent lors de la formation et de la dissipation est

très variable, ainsi que le montre le tableau V.l

TABLEAU V.l

Secteurs de vent lors de la formation et de la dissipation

des brouillards observés à Guissény.

Secteurs de vent Terrestre Marins Partiels Marin

Nombre de

formations

13 13 11

Nombre de

dissipations
•16 6 15
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De surcroît, de nombreuses rotations importantes de la direction du

vent sont observées au cours de la période précédant la formation, de même que

lorsque le brouillard est établi. Le tableau V.2 résume ces observations. Nous
n'avons pas tenu compte des rotations temporaires de durée inférieure à 30 minu
tes, qui se produisent les nuits devent très faible et fluctuant, ces rotations
n'apportant pas en général de modification perceptible dans le comportement des

paramètres électriques.

TABLEAU V.2

Nombre de cas de rotations de vent en relation avec le brouillard.

Période

Secteurs

de vent

(rotation)

4 heures

précédant la
formation

à la

formation

durant

le

brouillard

2 heures

précédant la
dissipation

à la

dissipation

Marin ou

marins partiels

—»• Terrestre

10 2 5 2 1

Terrestre —»»

marin ou marins

partiels

.. .3 ..... .... .1,.:„...-.---- ,8 1 1

b) Types de brouillard. Mécanismes de formation

Tous les brouillards observés apparaissent par advection de secteurs

marin ou marins partiels, ou par faible brise de terre nocturne faisant suite à

une pénétration diurne d'air maritime. Comme la plupart des formations ont lieu

en fin de soirée ou en cours de nuit, il est évident que le refroidissement par

rayonnement joue un rôle primordial.

Sur les 37 situations observées, seules 9 (dont l'une d'une durée

de 24 h) peuvent être considérées comme brouillards d'advection maritime purs,

le vent demeurant fixé aux secteurs marin ou marins partiels pendant toute leur

durée. 3 de ces 9 cas résultent de l'affaissement d'un stratus bas apparu moins

de 3 H auparavant. Par vents de secteurs marins partiels, l'air ne parcourt au

maximum que quelques km au-dessus des terres, et les caractéristiques maritimes

de l'aérosol (présence de noyaux salins géants) n'en sont probablement que peu

altérées (117) .
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Dans notre cas le brouillard marin d'advection semble provoqué par
le passage d'air continental chaud au-dessus de la mer relativement froide. Une

inversion de température s'établit à faible altitude (§IV-4.2.2c) et l'air voisin

de la surface se refroidit et atteint une hygrométrie souvent élevée (80 à 90 %).
L'abaissement de température en soirée ou en début de nuit suffit alors à obtenir

la saturation. Certains stratus bas ont certainement-.la même origine. La probabi
lité d'apparition du brouillard est d'autant plus forte que la température diurne
est plus élevée.

Les brouillards apparaissant par vents de terre (les plus fréquents)

sont plus complexes. Certains d'entre eux, survenant en fin de nuit par vent très

faible et après plusieurs heures de brise de terre, peuvent être considérés comme

brouillards de rayonnement purs. Leur épaisseur est souvent faible, et ils sont

généralement localisés à la dune et à la zone humide qui la borde de l'E au

SSW. Mais dans la plupart des cas la formation a lieu en fin de soirée par brise

de terre faible après une rentrée diurne d'air marin, et ces brouillards, qui ont

une extension importante, doivent être classés dans la catégorie "advection-rayon-

nement". Leur formation et leur alimentation ultérieure en eau est favorisée par
la zone humide voisine du point de mesure. Il est vraisemblable qu'au bout d'un

certain temps les noyaux salins d'origine marine, sur lesquels se sont condensées

les premières gouttelettes, sont éliminés par sédimentation de celles-ci et qu'on

a alors affaire à un brouillard terrestre classique. Les 7 cas où une rotation

du ventdes secteurs marin ou marins partiels au secteur terrestre est observée à

la formation ou en cours de brouillard, sont également à ranger dans cette caté

gorie "advection-rayonnement".

c) Relations entre fréquence d'apparition des brouillards et situations brumeuses

de beau temps

Nous avons répertorié d'une part toutes les situations brumeuses com

portant une visibilité comprise entre 1000 m et 7000 m, et d'autre part les situa

tions très brumeuses caractérisées par une visibilité variant de 1000 m à 3000 m.

La plupart sont observées en cours d'après-midi ou en soirée,: par beau temps.

Seules quelques situations nocturnes peuvent nous avoir échappé.

Les visibilités de 3000 ma 7000 m sont évaluées par observation à

l'oeil nu à l'aide de repères à la côte et en mer (phare de l'île Vierge), tandis
que les visibilités inférieures à 3000 m sont mesurées à l'aide de notre transmis-
siomètre.

En ne tenant compte que des périodes brumeuses de durée au moins égale

à 2 h,nous pouvons résumer nos observations par le tableau V.3, où n désigne le
nombre de situations de chaque type.
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TABLEAU V.3

Relations entre périodes brumeuses et formation de brouillards à Guissény.

Nombre total

de situations

situations

suivies de

brouillard

situations non

suivies de brouillard

Toutes périodes

brumeuses

1000 m < visi. < 7000 m

n « 54 n = 30 n = 24

Périodes de

brume intense

1000 m < visi. < 3000 m

n = 32

Hygrométrie
> 90 %

n = 28

n = 20

n * 8

dont 4 suivies de

stratus bas.

Hygrométrie
< 90 %

n = 4

n = 4

dont 2 suivies de

stratus

Il apparaît que, dans leur grande majorité (30 cas sur 3.7) , les

brouillards sont précédés d'une période brumeuse comportant une visibilité infé

rieure à 7000 m pendant une durée supérieure à 2 h. Dans 20 cas ils sont précé

dés d'une brume intense (visibilité comprise entre 1000 et 3000 m), de durée ex-

.cédant 2 h. Seuls 7 brouillards se forment rapidement, après une période de bonne

visibilité (> 7000 m).

• '. '' • . . • .. : ',. ; '••'.:• • •'••; • ' ". •• •

V-2.2 - ^n.quyilardsjàjjuip_avas

Nous y avons enregistré 17.situations estivales, dont 15.de durée

supérieure.à 2 h, représentant 118 heures de visibilités inférieures à 1000 m.

Nous en faisons une analyse analogue à celle effectuée pour les résultats de

Guissény.

V-2.2.1 - Fréquence d'observation en fonction de l'heure locale

La durée d'observation du brouillard au niveau du sol pour chaque

heure du jour est donnée par l'histogramme de la figure 5.2. Nous avons affaire

à un phénomène essentiellement nocturne : le brouillard n'est jamais observé

entre 11 h et 18 h, du fait de l'échauffement du sol. La répartition horaire est

très analogue à celle observée à Guissény.
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Fig. 5.2

Heures Locales

GUIPAVAS

V-2.2.2 - Conditions de formation et de dissipation

Tout comme à Guissény, les conditions météorologiques usuelles d'ap
parition sont les périodes anticycloniques de- beau temps. Toutefois, 1'échauffe
ment diurne est beaucoup plus important à Guipavas, de même que l'écart de tempéra
ture entre le jour et la nuit.

a) Relations avec la direction du vent

La plupart des brouillards observés apparaissent en soirée par advection
maritime (vents de secteurs W à NE), ou par situations calmes faisant suite à une

telle advection diurne. On observe également un nombre notable de cas de rotations
importantes de la direction du vent (> 60°) avant la formation ou lorsque le brouil
lard est établi (tableau V.4).

Période

Nombre de

cas de ro

tation

4 heures précédant

la formation

TABLEAU V.4

à la for

mation

Durant le.

brouillard

2 heures précé
dant la dissi

pation

à la dis

sipation
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Nous n'avons pas tenu compte des rotations temporaires de durée inférieure à

30 minutes, habituelles par nuits très calmes.

b) Types de brouillard, mécanismes de formation

Seuls 3 cas constituent des brouillards d'advection purs, associés

à des vents de N à NE modérés et stables. 4 autres cas sont des brouillards de

rayonnement apparaissant en milieu de nuit par vents pratiquement nuls. Les

10 autres cas sont des brouillards d'advection - rayonnement. Ils se forment

en fin de soirée par advection maritime, parfois par affaissement d'un stratus

bas venant de la côte à la fin d'une journée chaude (4 cas). En cours de nuit,

le vent devient généralement très faible et on assiste à une évolution progres

sive vers un brouillard de rayonnement de faible épaisseur. La dissipation peut

intervenir avant la fin de la nuit par rotation du vent au secteur E-SE, ce

qui coupe l'alimentation en air marin humide, remplacé par de l'air continental

sec (4 cas observés).

c) Relations entre fréquence d'apparition des brouillards et situations brumeuses

de beau temps

L'utilisation des résultats obtenus par la Météorologie Nationale

à la Station de Brest-Guipavas, distante de moins de 1000 m de notre point de

mesure, nous permet de déterminer avec précision les périodes de visibilité in

férieure à 7000 m. Les observations de périodes brumeuses de durée supérieure à

2 h sont résumées par le tableau V.5.

TABLEAU V.5 •

Relations entre périodes brumeuses et formation de brouillards à Guipavas.

Nombre total

de situations

Situations

suivies de

brouillard

Situations non

suivies de brouillard

Toutes périodes

brumeuses

1000 m < visi. < 7000 m

n - 24 n = 10 n = 14

Périodes de

brume intense

1000 m < visi. < 3000 m

n * 11

Hygrométrie
> 90 %

n = 9

n • 6

n = 3

dont 2 suivies de

stratus bas

Hygrométrie
< 90 %

n = 2

n = 2
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Dans 10 cas sur 17 la formation du brouillard est précédée d'une

période brumeuse de longue durée, et dans 6 des cas, d'une période de visibilité

comprise entre 3000 m et 1000 m et d'une durée supérieure à 2 h.

V-3 - COMPORTEMENT DES PARAMETRES ELECTRIQUES DURANT LES PERIODES DE BROUILLARD

V-3.1 - Valeurs_mqyznn.es _des _V/^y^ztJtzs

Le tableau V.6 représente les résultats obtenus à Guipavas et le

tableau V.7 ceux de Guissény. N désigne le nombre de demi-heures de mesures (sauf

pour le courant air-terre où il s'agit-d'heures), M la valeur moyenne des para

mètres et % le pourcentage de valeurs négatives observées. A titre de comparaison,

nous, avons également indiqué les valeurs moyennes des paramètres pour les situa

tions de beau temps, tirées des tableaux IV.1 et IV.3 (chap. IV).

TABLEAU V.6..

Résultats de Guipavas

Paramètre N M % valeur moyenne
de beau temps

V.m"1
214 102 14,1 93

P-3
e. cm

195 -90 64,6 104

._140-1 -1
x 10 u .m

88 0,72 1,03

X2
.n140-l -1

x 10 u .m

83 0,81 1,03

A
in14n-l -1

x 10 Çl .m

83 1,53 2,06
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Tableau V.7

Résultats de Guissény

Paramètre
Secteurs

de vent
N M %

valeur moyenne
de beau temps

E

V.m"1

Marin 103 833 0,0 506

Mari ns
partiels

115 527 1,7 330

Terrestre 202 304 2,5 166

P
-3

e.cm

Mari n 94 249 10,6 595

Marins

partiels
108 199 28,7 277

Terrestre 182 -62 48,9 280

Xi
x ÎO14^"1.
' m"1

Marin
98 0,28 0,65

Marins

partiels
107 0,38 0,53

Terrestre 200 0,41 0,94

x2
x ÎO14^1.

Marin 102 0,27 0,47

Marins

partiels
109 0,29 0,46

Terrestre
205 0,37 0,74

A

x 1014fl"*.
m"1

Marin 98 0,55 1,12

Marins

partiels
103 0,57 0,99

Terrestre 199 0,78 1,66

i,A.E
x 1012A.m"2
N en heures

Marin 28 2'7>/1,62 0,0 3,33

Marins

partiels 28 1,85/^51 10,7 2,19 !

Terrestre 59 1,98/2,38 11,9 2,21

Pour tous les paramètres les.différences entre valeurs moyennes de beau temps et

valeurs moyennes de brouillard sont notables.

Pour simplifier l'écriture nous affecterons l'indice B aux valeurs

des paramètres durant le brouillard.
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VS.1.1 - Charge spatiale

Par vents de secteurs marin et marins partiels à Guissény, on obtient

p > 0 mais ses valeurs sont nettement inférieures à celles de beau temps. A Gui

pavas et à Guissény par vents de terre, on observe p < O. Ce comportement est lié

à la charge moyenne négative des gouttelettes qui s'ajoute algébriquement à la

charge spatiale formée par les ions. A Guissény cette dernière est positive et

élevée pour les secteurs marin, et marins partiels et elle l'emporte en moyenne

sur la charge négative portée par les gouttelettes.

VS.1.2 - Conductivités

X. et X~ sont dans tous les cas nettement inférieures aux valeurs
1 ,B Z, B

moyennes de beau temps. L'écart le plus important est observé à Guissény par

vents de 'secteurs marin et terrestre.

Du fait de la capture préférentielle des petits ions négatifs par les

gouttelettes d'eau, on devrait s'attendre à une plus forte diminution de X0 et
Z,B

à une augmentation de A „/X„ , tout au moins en dehors des périodes de dissipa-
1 ,B Z ,B

tion. Or,nous n'observons généralement pas un tel comportement. Nous estimons que la

cause en est l'impact par inertie de gouttelettes chargées négativement sur l'élec

trode de mesure des tubes de Gerdien et sur le déflecteur protégeant l'isolement,

ce qui simule une diminution de X. et une augmentation de A~- L'adjonction, à

l'entrée des tubes, d'un déflecteur coaxial à l'électrode de mesure devrait réduire

cet inconvénient lors de travaux ultérieurs. Toutefois, les deux tubes de Gerdien

utilisés étant identiques et fonctionnant dans les mêmes conditions aérodynamiques,

nous estimons que les erreurs commises sur X. et L . sont égales et de sens
1 yB Z ,B

opposés : A ne devrait pas être affectée par la perturbation que nous venons

de décrire.

V-3.1.3 - Champ électrique

A Guissény, pour toutes les directions de vent, E_ est toujours nette-

ment plus élevé que la valeur moyenne de beau temps, tandis qu'à Guipavas l'augmen

tation n'est^pas très marquée. La croissance du champ est essentiellement liée à

la décroissance de la conductivitê.

V-3.1.4 - Courant air-terre

Nous n'avons effectué de mesures qu'à Guissény,où les valeurs moyennes

iB Pour les différents secteurs de vent sont inférieures aux valeurs moyennes de

beau temps et aux produits Â^:. Ë"B. Par vents de mer Q =- % =0,58, par vents de
_ -^B'Eb

secteurs marins partiels Q = 0,53 et par vents de terre fi_ = 0,83. Ces valeurs
.D B

faibles de £L montrent que, comme on pouvait s'y attendre, la loi d'Ohm est loin
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d'être vérifiée, mises à part les situations de secteur, terrestre. La diffusion
turbulente est,certes,toujours présente dans les brouillards, et on doit s'attendre
à la présence d'un courant de convection iD- Cependant, les vitesses de vent asso
ciées sont souvent très faibles et ne dépassent que rarement 3 m.s .De surcroît,
les brouillards sont presque toujours observés aux heures nocturnes,où iD est faible
etoù il ne peut expliquer le grand écart entre IB et T^, que nous attribuons
à la sédimentation des gouttelettes chargées négativement.

V-3.2 - Distributions du_valej^_des_2qjum^es_éle
son avec lesj^^bu^onsjies

Nous présentons les histogrammes des fréquences de distribution des

paramètres pour les 3 secteurs de vent (en % par rapport au nombre de situations),
obtenues en utilisant les moyennes par périodes de 30 mn. Les traits continus ver

ticaux représentent les valeurs moyennes de beau temps sur les diagrammes de E, p
et i, et la valeur moyenne globale sur le diagramme de Z. Les traits pointillés

verticaux représentent les valeurs moyennes des paramètres durant le brouillard.

La figure 5.3. donne les distributions de PB et de EB et la figure
5.4. celles du rapport OÏL et de i . I. représente la valeur moyenne de la coïi-
ductivité par beau temps, pour le secteur de vent considéré. Les maximums des his

togrammes A-/I. sont compris entre 0,3 et 0,6, ce qui est en bon accord avec les

résultats de JASKOWSKA (118) et de SERBU et TRENT (119) .

L'effet du brouillard sur les paramètres électriques est plus prononcé

pour les secteurs marin et terrestre et paraît tout simplement lié à une -plus

grande fréquence de brouillards très denses pour ces directions de vent,-ainsi que

le montre la figure 5.5. Les cas d'observation de charge spatiale positive très

élevée par vents de secteurs marin ou marins partiels sont enregistrés lors

d'affaissements de stratus bas. Les champs électriques associés à ces situations

sont également très élevés.

La figure 5-6. représente les histogrammes des fréquences de réparti

tion des concentrations en noyaux de condensation durant le brouillard. Pour

chaque situation de brouillard nocturne, on observe une décroissance progressive
de Z , à partir de la formation, à condition que la direction du vent demeure

B

stable.

Par vents de terre,Z_ est plus élevée que Z global, alors que

c'est l'inverse pour les autres secteurs de vent (tableau V.8)• Cette anomalie peut

être associée aux situations brumeuses avec Z élevée qui précèdent souvent les

brouillards terrestres. La pollution joue probablement alors un certain rôle.
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TABLEAU V.8

Fig. 5.6

5000 10000 15000 20000 25C0O

Z (Noyaux, cm"3)

Concentrations'moyennes en noyaux de condensation.

Secteurs de

vent

Z

brouillards

Z

global

Terrestre 11063 9529

Marins partie1s 8813 9619

Marin 5170 7778
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V.4 - COMPORTEMENT DES PARAMETRES ELECTRIQUES EN RELATION AVEC LA FORMATION ET

LA DISSIPATION DES BROUILLARDS

V-4. î - PqAi^qn_du_prqbleme,

Ainsi que nous venons de le montrer, les valeurs des paramètres élec

triques sont sensiblement affectées par le brouillard. De surcroît,certains d'en

tre eux subissent une évolution caractéristique au cours des périodes précédant

sa formation et sa dissipation.

Parmi les principaux travaux relatifs aux phénomènes électriques dans

l'air en relation avec l'apparition et la dissipation des brouillards, on peut

citer ceux d'ISRAËL et KASEMIR (120) , de DOLEZALEK (121) , de SERBU et TRENT (119) ,

de ANDERSON et TRENT (122) , ainsi que ceux de BURKE, DALU et DALU (123) et de

OTTEVANGER (124). Dans un domaine très proche, les relations entre petits ions

et visibilité ont été étudiées par RUHNKE (125) , pour des visibilités comprises

entre 2 et 100 km. DOLEZALEK (126) a effectué une revue très détaillée des

phénomènes électriques associés à la formation et à la dissipation des brouillards

et a avancé certaines explications possibles. Il apparaît qu'entre quelques

heures et quelques minutes avant la formation du brouillard on observe générale

ment une décroissance marquée de A, souvent associée à une croissance de E.

De même, durant la période précédant la dissipation, on note en général une

croissance de A fréquemment accompagnée d'une diminution de E.

Le but de certains des travaux mentionnés ci-dessus, parmi lesquels

ceux de SERBU et TRENT, ANDERSON et TRENT, et OTTEVANGER, était d'évaluer la

possibilité de prévision de la formation et de la dissipation des brouillards

à partir de la mesure de A et E (ou A seul), associée à l'enregistrement des para

mètres météorologiques usuels.

V-4.2 - ^s^_mqyznnz_des_paramz^zs_m de formation et
d^.éi&^Qc^qn.dzs brouillards

Nous avons étudié les variations de E, p, et A pour toutes les situa

tions de brouillard de durée supérieure à 2 H. Ces paramètres (surtout A) présen

tent souvent des comportements intéressants. Par contre, l'observation de la con

centration en noyaux de condensation et celle du courant air-terre n'apportent rien

de bien significatif si ce n'est la confirmation de la capture progressive des

noyaux par les gouttelettes d'eau à partir de la formation de brouillard, qui se

traduit par une décroissance de Z. Pour chacune des situations,l'intervalle d'étude

concerne une première période allant de 4 H avant à 1 H après la formation(F) et une

seconde période comprise entre 2 B avant et 2 H après la dissipation (D) . Si la durée

du brouillard n'excède par 3 H,la seconde période débute seulement 1 H avant la

dissipation. Dans la suite du texte, nous noterons I la période de 4 H précédant

la formation, et II la période de 2 H faisant suite à la dissipation.



- 153 -

Pour chacun des paramètres considérés,l'analyse se fait à l'aide des

moyennes,par périodes de 15 minutes, effectuées sur tout l'intervalle d'étude.

V-4.2.1 - Brouillards à Guissény

Nous regroupons les résultats pour les secteurs de vent habituels

et nous effectuons les moyennes pour l'ensemble des situations concernées,en

fonction des heures de formation et de dissipation. Si les résultats ainsi obtenus

présentent une valeur statistique il faut bien remarquer la grande diversité des

comportements suivant les cas considérés.

Les figures présentées donnent pour chacun des paramètres E, p, A et
visibilité, le'profil moyen global (toutes directions de vent), ainsi que les pro
fils par vents de mer et vents de terre. Les résultats obtenus par vents de sec
teurs marins partiels offrent très peu d'intérêt et ne sont pas représentés. Les

traits horizontaux dans l'intervalle compris entre la formation et la dissipation

représentent les valeurs moyennes durant le brouillard..

a) Conductivités (fig. 5.7)

Les 3 profils obtenus ont même allure générale. Pour l'ensemble des

situations,!! est inférieur d'environ 30 % à la moyenne des valeurs sur les pé-
H

riodes I et II. Pour les situations de vents de secteursmarin et terrestre, le

phénomène est plus marqué, JL ne dépassant pas alors 50 % de la moyenne sur les

périodes I et II.

On remarque que la décroissance de A précède quelque peu l'apparition

de visibilités inférieures à 1000 m. Le phénomène est beaucoup plus marqué par

vents de mer,pour lesquels la diminution de A est forte à partir de lh3Q avant

la formation du brouillard. Lors de la dissipation, l'augmentation de A. n'est

guère perceptible plus de 15 minutes à l'avance en moyenne,quel que soit le

secteur de vent.

b) Champ électrique (Fig. 5.8)

Pour l'ensemble des situations, E_ est légèrement supérieur à la moyen-
B

•ne des valeurs sur les périodes I et II. Le comportement moyen n'est guère signi

ficatif avant la formation du brouillard,et la diminution du champ qui accompagne

la dissipation ne se manifeste pas plus de 30 minutes avant celle-ci.

Le seul secteur de vent pour lequel le comportement moyen du champ

est très caractéristique est le secteur marin, pour lequel une très forte crois

sance de E se manifeste dans l'heure précédant la formation et où EB est 1,6 fois

supérieur à la moyenne effectuée sur les périodes I et II.
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Fig. 5.7
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Fig. 5.9
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Il ne faut cependant pas perdre de vue que la formation de ces brouil

lards intervient généralement en soirée, et que le champ par vents de mer subit

une forte croissance au même moment, indépendamment du phénomène brouillard

(fig. 4. 13).

c) Charge spatiale (fig. 5.9)

Pour les divers secteurs de vent, le comportement est du même type

et caractérisé par des valeurs moyennes très diminuées (voire négatives) en cours

de brouillard (tableau V.3). Dans tous les cas, la formation est synchrone d'une

très forte décroissance de p, qui se poursuit au cours de la première heure de

brouillard. Pour les trois secteurs de vent, on note une importante croissance de

p entre 30 minutes et lh30 avant la dissipation, surtout sensible par vents de

mer.

d) Visibilité (fig. 5.10)

Bien que sa mesure n'ait pas été possible au delà de la gamme 50 m -

3000 m, l'étude des valeurs moyennes de la visibilité en relation avec la forma

tion et la dissipation des brouillards apporte des indications essentielles pour

l'interprétation du comportement des paramètres électriques.

Lors de la période brumeuse qui précède une grande partie des brouil

lards observés (§ V-2.1.2),la visibilité se dégrade progressivement, et au cours

des 15 minutes précédant la formation elle est toujours inférieure à 3000 m. Il

en est de même lors des 15 minutes suivant la dissipation, après quoi elle aug

mente lentement,en demeurant longtemps inférieure à 3000 m dans un grand nombre

de cas. La figure 5.10donne le profil moyen de la visibilité, pour l'ensemble

des situations, en début et en fin de brouillard ainsi qu'au cours des 15 minutes

précédant sa formation et des 15 minutes suivant sa dissipation. Nous avons

également tracé les histogrammes représentant le pourcentage des situations bru

meuses au cours des périodes I et II, considérant d'une part tous les cas de vi

sibilité inférieure à 3000 m et d'autre part tous ceux de visibilité inférieure

à 2000 m.

Un parallélisme très net apparaît entre les variations de la conduc

tivitê (fig. 5.7) et de la visibilité (fig. 5.10). Nous le vérifions sur la plu

part de nos enregistrements, comme le montrent les exemples des figures 5.12,

5.13 et 5.14, ce qui rejoint parfaitement les observations de RUHNKE (125) et les

mesuras en chambre à brouillard de FERRARA et TONNA (127) .

Une variation de A résulte généralement d'une variation de l'ionisa

tion, de la concentration en noyaux de condensation, ou du spectre granulométri-

que de ces noyaux. Nous ne disposons pas de mesure d'ionisation mais nous savons

que cette dernière croît par rotation du vent au secteur terrestre
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(§ IV-4.2.,. d) . De telles rotations sont fréquentes au cours des heures précédant

la formation des brouillards (tableau V.2) et on devrait en moyenne s'attendre,de

ce fait,à une croissance de A.

Le profil de la concentration moyenne en noyaux de condensation, porté

sur la figure 5.10, montre à l'évidence que ce n'est pas l'augmentation de Z mais

bien la croissance progressive des noyaux, du fait de l'augmentation de l'hygromé

trie, qui provoque la décroissance simultanée de la visibilité et de la conductivi

té avant le brouillard. Ces résultats sont en parfaite concordance avec les tra

vaux de MESZAROS (128). De même à la dissipation,la croissance de A résulte de la

disparition progressive des gouttelettes, puis de la décroissance des noyaux par

dessèchement- Les situations très brumeuses qui précèdent souvent la formation

des brouillards sont caractérisées par la présence de concentrations importantes

en noyaux géants de diamètres voisins de 1 ym. Les granulométries 1 et 3 dé la

figure 3.4 (chap. III) , obtenues lors de telles situations, quelques heures

avant l'apparition de brouillards, sont très caractéristiques à cet égard. Le

coefficient de recombinaison 8 des petits ions avec des noyaux-gouttelettes de

diamètres voisins de 1 ym varie linéairement avec ce diamètre (J£ s* 4irrD, où D

est le coefficient de diffusion des petits ions), ce qui explique les très fai

bles conductivités rencontrées lors des brumes denses et le parallélisme de leur

comportement avec celui de la visibilité.

V-4.2.2 - Brouillards à Guipavas

L'étude est analogue à celle effectuée pour les situations de Guissény,

mais porte uniquement sur E,, A et p.

La figure 5.11 donne les profils de ces trois paramètres en relation

avec les heures de formation et de dissipation des brouillards. Les valeurs

moyennes A E_ et p_, sont également portées. Les comportements moyens de E et de

A sont moins caractéristiques que ceux observés à Guissény. Par contre, le profil

de la charge spatiale présente une grande analogie avec ceux obtenus à Guissény,

avec en particulier une croissance sensible débutant lh avant la dissipation.

Par ailleurs, presque toutes les situations montrent également un .net parallélis

me entre la conductivitê totale et la visibilité.
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Fig. 5.11

Conductivitê Totale .

Champ Electrique et Charge Spatiale («^trim"')

GUIPAVAS

V-4.3 - ^zJ^Qj^yàu^qn^

Nous ne présentons que des enregistrements effectués à Guissény, où

nous avons mesuré en continu un plus grand nombre de paramètres.

V-4. 3.1 - Brouillard d'advection maritime

La figure 5.12 représente des enregistrements effectués les 13 et

14/06/76, qui montrent trois passages de brouillard d'advection maritime séparés

par des périodes de visibilité moyenne "(5 à 10 km) .

. Le 1er passage (noté I sur la fig. 5.12) a lieu en cours d'après-midi par

vents de secteur NE. Le brouillard était présent en mer depuis plusieurs heures,

à quelques km de la côte, où le temps était ensoleillé avec une visibilité de

l'ordre de 7 à 8 km (brume légère). La période de brouillard, débutant à

15H45, est caractérisée par des bouffées de stratus plus ou moins décollées du

sol, qui s'évaporent juste derrière la dune du fait de la température élevée du

sol (35°C) et de l'air. Ce comportement explique la réponse hachée du transmis-

siomëtre, situé à 2 m de haut, et l'hygrométrie inférieure à 95 % mesurée dans

l'abri météorologique. L'effet est particulièrement spectaculaire sur la plage

mouillée-, auparavant chauffée par le soleil, qui "fume" littéralement, la visi

bilité près du sol n'excédant pas quelques mètres par moments. Ce premier passa

ge se termine à 18H45 par rotation du vent à l'est, ce qui coupe l'alimentation
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du brouillard, l'air marin frais et humide étant remplacé par de l'air continen

tal plus chaud et plus sec.

On observe une croissance importante du champ électrique au cours •

des trois heures précédant la formation,, et une décroissance marquée dans les

deux heures précédant la dissipation. Les conductivités n'ont pas de comporte

ment particulier avant la formation car elles étaient déjà faibles,du fait de

la présence entre 11H.30 et 15H30 du fort phénomène photolytique de création de

noyaux d'Aitken étudié au chap. III. Pendant le brouillard leurs valeurs demeu

rent faibles, avec des variations suivant celles de la visibilité. Elles subis

sent une forte augmentation lors de la dissipation. On note par ailleurs la

très forte atténuation de Z au cours du brouillard,.résultant de la capture

des noyaux par les gouttelettes ; les profils de Z et de la visibilité présentent

une nette analogie.

. Le 2ème et le 3ème passage, notés II et III sur la fig. 5.12, sont de courte

durée et ont lieu en début et en milieu de nuit à la suite de retours momentanés

du vent au secteur marin. Les conductivités, qui sont assez élevées par vent de

terre, retombent à des valeurs très faibles lors des rotations du vent au sec

teur marin, qui sont synchrones de l'apparition du brouillard. Elles augmentent

progressivement avant les dissipations, leur profil suivant celui de la visibilité.

En ce qui concerne le champ, les passages du vent au secteur marin provoquent

une forte croissance et les retours au secteur terrestre une diminution impor

tante. Le profil du champ est pratiquement symétrique de celui des conductivités.

La charge spatiale ne présente pas de comportement spectaculaire : elle conserve

généralement des valeurs positives, avec des diminutions notables en début de

brouillard. Les retours du vent au secteur marin qui, accompagnent ces brouillards,

favorisent l'apparition d'une, charge spatiale positive qui en masque l'effet.

Le comportement de E et de A lors des passages II et III peut paraî

tre très typique. Il l'est beaucoup moins si l'on tient compte des caractéristi

ques électriques générales de l'air par vents de mer et par vents de terre

(tableau IV-1), et met en relief 1'importance.primordiale des rotations de vent

pour la prévision de la formation et de la dissipation des brouillards.

V-4.3.2 - Brouillard d'advection-rayonnement de secteur terrestre •

La figure 5.13 présente les enregistrements de la nuit du 26 au

27/08/76, caractérisée par un brouillard assez ténu et fluctuant apparaissant

en début de nuit (21H10), après une journée de beau temps, par vents de mer de

secteur NE. La formation suit une rotation lente du vent du secteur NE au sec

teur SE;elle est précédée d'une période très brumeuse de plusieurs heures compor

tant des visibilités de 1500 à 3000 m- La dissipation intervient le 27/08 au
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matin (O6h50) par décollement du brouillard du sol, suivi de peu par la dissipa
tion totale, à laquelle succède une bonne visibilité (> 15 km) et un fort enso
leillement.

Les conductivités, qui étaient modestes au cours de la période bru

meuse précédant le brouillard, augmentent un peu à la formation, du fait de la

rotation du vent au secteur terrestre. Durant le brouillard,elles demeurent

faibles et suivent exactement les nombreuses variations de la visibilité qui
accompagnent des rotations transitoires du vent. Leur croissance avant la dissi

pation est également synchrone de celle de la visibilité. On remarque que Z est

assez stable durant le brouillard (Z ~ 104 noyaux.cm"3) et subit une croissance
lente avant la dissipation.

Le champ électrique subit une décroissance importante avant la for

mation, liée à la rotation du vent. Il demeure modéré ou faible durant le brouil

lard, puis augmente nettement dans l'heure précédant la dissipation.

La charge spatiale n'a pas de comportement très significatif avant

la formation et la dissipation, mais durant le brouillard, son profil a la même

allure que ceux de la visibilité et des conductivités. Des pics de valeurs néga
tives apparaissent lors des périodes de visibilités les plus faibles.

Il apparaît en fait que le comportement de E et de A avant la for

mation, qui est l'inverse de celui habituellement observé (126), est lié à la

rotation du vent au secteur terrestre et à la croissance de l'ionisation qui s'en

suit. Pendant le brouillard on observe une similitude frappante entre les profils
de la.visibilité et des conductivités, et, à un degré moindre, celui de la charge
spatiale. Lors de la dissipation, les variations de p et de A sont significatives

et vont dans le sens habituel. Elles sont synchrones et de même sens

que celles de la visibilité, cependant que E varie en sens inverse.'

V-4.3.3 - Brouillards de différents types liés à une période anticy
clonique très brumeuse

La figure 5.14, A et B, présente les enregistrements du 02/07/76 à

L6H48 au 05/07/76 à 11H30, caractérisés par l'apparition de 3 périodes successives

de brouillard séparées par des intervalles brumeux comportant des visibilités

généralement inférieures à 3000 m. Les interruptions sur les enregistrements

correspondent aux changements de bandes perforées, qui sont mis à profit pour
vérifier le bon fonctionnement de l'appareillage.

Le 1er passage (noté I sur la figure 5.14 A) est un brouillard

d'advection maritime de très longue durée apparaissant le soir du 02/07/76 après
une journée chaude et très brumeuse. Il est très dense et mouillant durant toute

la nuit du 02 au 03/07 et ne se dissipe que le 03/07 en soirée par suite de la
rotation du vent au secteur terrestre (E à SE).
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Avant la formation, le 02/07 au soir, les conductivités sont faibles
-14 -1 -1

et stables du fait de la brume (X ~ 0,25.10 Q .m ). La décroissance de A

au cours des 60 minutes précédant la formation est cependant supérieure à 30 %,

alors que E, i et p présentent une croissance régulière et importante. Le

comportement de E et A est donc caractéristique.

Durant tout le brouillard,E conserve une valeur élevée de l'ordre
_1

de 1000 V.m et les conductivités demeurent très faibles et très stables, avec

-14 -1 -1
X. ~ X_ et A ~ 0,45.10 £2 .m . p présente dans l'ensemble des valeurs positi

ves modérées : l'influence maritime l'emporte sur l'effet des charges négatives

portées par les gouttelettes de brouillard, pourtant dense et mouillant. La sédi

mentation de ces gouttelettes affecte fortement le courant air-terre (i c* 0,5A.E),

qui subit des oscillations importantes. On observe également une décroissance

progressive de Z et l'absence de phénomène photolytique de création de noyaux au

cours de la journée du 03/07.

Lors de la dissipation temporaire par rotation du vent au secteur E,

entre 15H35 et 17B00 le 03/07, les paramètres prennent des valeurs conformes à

ce qu'on observe généralement par rotation des vents au secteur terrestre : E

décroît fortement et A augmente nettement. Le retour du vent au secteur marin

ramène le brouillard, E augmentant fortement et A redevenant très faible . Mais

cette fois p et i présentent des valeurs positives assez élevées (i c* 0,8A.E),

du fait que le brouillard est ténu.

Avant la dissipation définitive A ne montre aucun comportement parti

culier. Sa croissance est exactement synchrone de l'augmentation de visibilité

lors de la dissipation, alors que E, i et p décroissent fortement dans les 30 minu

tes qui le précèdent. Leur comportement n'est pas caractéristique de la dissi

pation du brouillard mais reflète la rotation du vent au secteur terrestre.

Le 2ême passage (noté II sur la figure 5.14 B), qui a lieu le 04/07/76

en fin de nuit et début de matinée,peut être considéré comme brouillard d'advec

tion maritime (vent modéré de WSW à W). La nuit a été très brumeuse avec des

visibilités de l'ordre de 2000 m et la rotation du vent au secteur maritime a

eu lieu entre 3H et 2H avant 1'apparition du brouillard.

Durant la période précédant la formation,on note une décroissance

marquée de A (> 30%), de p, de E et de i, qui prennent des valeurs négatives.

Seul le comportement de A est significatif. Durant le brouillard, on note la

grande similitude des profils de i et de E (A ~ cte).

Du fait du changement de bande, les enregistrements présentent une

interruption avant la dissipation. Le comportement des paramètres électriques

paraît peu significatif car si la décroissance de E débute 1h30 à l'avance, la

croissance de A paraît simultanée de la dissipation.
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Fig. 5.12
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Fig. 5.13
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Fig. 5.14 B
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Le 3ème passage (noté III sur la figure 5.14 B) apparaît le 04/07/76
en soirée,peu après la rotation du vent du secteur marin au secteur terrestre.
Durant le brouillard,le vent revient au secteur marin. La dissipation intervient
le 05/07 vers 10H30 juste après un retour du vent au secteur E.

Au cours des 3H précédant la formation du brouillard, on remarque
un parallèle très net entre la décroissance progressive de la visibilité et

de A (> 30%) et la croissance de E (50%) ,de i et de p. Ces comportements sont
d'autant plus caractéristiques que la rotation du vent au secteur terrestre
devrait provoquer des variations en sens inverse.

L'apparition du brouillard s'accompagne d'une chute brutale de E, i
et p (qui prend des valeurs négatives).

Durant le brouillard,la période de vents de terre se signale par
des valeurs moyennes positives de E et négatives de p. Après le retour du vent
au secteur marin,E et p prennent les valeurs positives élevées usuelles. A de

meure très faible et i suit approximativement les variations de E. On remarque
cette fois- encore i « A.E.

Au cours des 2H précédant la dissipation, alors que le vent demeure

au secteur marin, on remarque une'croissance de A (50%) et une décroissance de

E (70%) , de i et de p. Ces comportements sont caractéristiques car la visibili
té n'augmente notablement qu'au cours des 30 minutes précédant la dissipation.

V-5 - POSSIBILITE D'UTILISATION DES ENREGISTREMENTS CONTINUS DE PARAMETRES
ELECTRIQUES DE L'AIR POUR LES PREVISIONS DE FORMATION ET DE DISSIPATION
DES BROUILLARDS

V-5.1 - Travaux_antérieurs.

Cette possibilité a été explorée par quelques auteurs parmi lesquels

SERBU et TRENT (119), lors de mesures effectuées près de la mer,à Terre-Neuve,
ANDERSON et TRENT (122) , qui ont analysé de très nombreux résultats obtenus

sur divers sites, puis OTTEVANGER (124), qui a travaillé aux Pays-Bas sur un site
terrestre pollué. Les critères retenus par ces auteurs diffèrent quelque peu.

OTTEVANGER se sert uniquement de mesures de conductivitê, qu'il com
pare à la visibilité. Il observe ainsi 62 % de "succès" de prévision de formation

du brouillard, pourcentage sensiblement égal à celui obtenu en utilisant unique
ment les paramètres météorologiques usuels.

SERBU et TRENT, puis ANDERSON et TRENT, utilisent les mesures de E

et de A en relation avec l'hygrométrie et les autres données météorologiques.
SERBU et TRENT observent une croissance de E et une décroissance de A dans 70%

des cas entre lh et 2h avant l'apparition du brouillard, et une diminution de E
simultanée avec une augmentation de A dans 75 % des cas au cours de l'heure pré-
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cédant la dissipation. ANDERSON et TRENT ne tentent pas de prévision pour les

situations à visibilité réduite (brumeuses en particulier). Dans ces conditions

ils annoncent un "succès" moyen de l'ordre de 90% tant pour la prévision de

la formation des brouillards que pour celle de leur dissipation. Il faut remar

quer que ces auteurs utilisent pour A des moyennes horaires obtenues.par mesure

de X. pendant 30 mn, puis de X2 pendant les 30 mn suivantes, à l'aide du même

tube de Gerdien. Cette méthode est,bien entendu, peu précise.

1/-5.2 - hntâyse_de_nqs_n.Uu&a&

lien que n'ayant pas enregistré un nombre considérable de situa

tions, nous avons l'avantage, par rapport aux travaux cités ci-dessus, de dispo

ser de mesures quasi continues (1 mesure par minute) de l'ensemble des paramè

tres électriques et météorologiques usuels, tout au moins pour nos mesures de

Guissény. Nous pouvons, de de fait, effectuer une première approche du problème

de la prévision» Tout comme pour lès'travaux'précédemment cités en référence,

notre tentative de prévision est faite à posteriori en analysant les résultats .

des situations à brouillard enregistrées.

V-5.2.1 - Critères retenus

Ainsi que nous l'avons mentionné au paragraphe V-4.2, la mesure

de la concentration en'noyaux de condensation n'apporte pas d'indications inté

ressantes concernant la formation ou la dissipation- De même, les enregistrements

du courant air terre ne montrent pas de comportement bien caractéristique. Pen

dant les périodes très brumeuses et les périodes à brouillard, la loi d'Ohm

est loin d'être vérifiée, i suit alors approximativement les variations de E,

avec parfois deë valeurs négatives alors que E reste positif. Ces valeurs néga

tives sont dues à la sédimentation de noyaux gouttelettes et de gouttelettes

chargées négativement.

Ainsi que le montrent les résultats du paragraphe V-4.2, les para

mètres électriques présentant un intérêt sont en premier lieu A etE, à un moin

dre degré p (avant la dissipation). Nous choisissons alors les critères sui

vants :

a) Formation du brouillard. Nous, considérons que la prévision est bonne si

au cours des 4H précédant la formation on observe une décroissance d'au

moins 30% de A et une croissance simultanée d'au moins 30% de E. La pré

cision de la mesure de A est de l'ordre de 7 % et l'erreur sur E d'envi
_1

ron 10 V.m

b) Dissipation du brouillard. Nous considérons que la prévision est correcte

si au cours des 2H précédant la dissipation (ou l'heure, s'il s'agit de

brouillards de durée comprise entre" 2H et 3H) , A croît de plus de 30 %
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alors que E décroît simultanément de plus de 30 %, ou encore si l'une de

ces conditions est remplie, avec p augmentant de plus de 30 %.

VS.2.2 - Résultais

L'application des critères ci-dessus aux brouillards observés à

Guipavas et à Guissény conduit aux résultats du tableau V.9. On constate que les
pourcentages de "succès" sont faibles et très inférieurs à ceux des travaux ci

tés au paragraphe V-5.T. Ce mauvais résultat est dû à ce que, en général, un
seul des paramètres varie dans le sens retenu par nos critères.

A Guipavas E et A n'ont été enregistrés simultanément que pour
10 situations sur 17 avant la formation des brouillards, et dans 13 cas sur
17 avant la dissipation.

TABLEAU V.9

Succès des prévisions de formation et de dissipation des brouillards.

Nombre de

situations
Formation

(succès)

Dissipation

(succès)Formation Dissipation

Guissény 37 30

(durée > 2H)
n = 11 (30 %) :n = 10 (33 %)

Guipavas 10
13

(durée > 2H)
n = 3 (30 %) n m 4 (31 %)

Si l'on analyse le comportement des paramètres un à un, on obtient les résul

tats du tableau V.10. Ces résultats confirment que, si l'on considère les

paramètres pris séparément, A est celui dont le comportement est le plus systé

matique. Il est cependant absolument impossible de fonder une prévision sur ses

seules variations, qui peuvent être dues à un grand nombre de causes n'ayant
rien à voir avec le brouillard.

Un des faits les plus intéressants est la bonne corrélation entre

la conductivitê et la visibilité : dans 15 cas sur les 37 observés à Guissény
les profils des deux paramètres sont exactement parallèles avant la formation

du brouillard, alors que dans beaucoup d'autres ils présentent une analogie
marquée. On remarque également un parallèle absolu entre A et la visibilité

dans 22 cas avant la dissipation.
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TABLEAU V.10

Brouillards

de

Guissény

(37 cas)

. durant les 4h

précédant la

formation

- 22 cas où A décroît de plus de 30 %

- 14 cas où E croît de plus de 30 %

. à la formation ."- 5 cas où A décroît de plus de 30 %

. durant les 2h

précédant la
dissipation

(30 cas)

- 14 cas où A croît de plus de 30 %

- 12 cas où E décroît de plus de 30 %

-. 8 cas où p croît de plus de 30 %

. à la dissipa
tion

- 8 cas où A croit de plus de 30 %

- 1 cas où E décroît de plus de 30 %

- 3 cas où p croît de plus de 30 %

Brouillards

de

Guipavas

(17 cas)

. durant les 4h

précédant la

formation

- 5 cas où A décroît de plus de 30 %
(sur 10 cas)

- 4 cas où E croît de plus de 30 %
(sur 17 cas)

•à la formation ..- i cas où A décroît de plus de 30 %
(sur 10 cas)

- 1 cas où E croît de plus de 30 %
(sur 17 cas)

. durant les 2h

précédant la
dissipation

- 6 cas où A croît de plus de 30 %
(sur 13 cas)

- 5 cas où E décroît de plus de 30 %
(sur 15-..cas)

- 4 cas où p croît de plus de 30 %
(sur 15 cas)

. à la dissipa
tion

- 2 cas où A croît de plus de 30 %

(sur 13 cas)

V-5.3 - V^çussiqn_de_nqsRésultats

La tentative de prévision à posteriori en utilisant les critères

choisis au paragraphe V-5.2.1 est un échec, et il est certain que des essais

sur le terrain donneraient des résultats encore plus mauvais.

V-5.3.1 - Causes d'échec

Un certain nombre de ces causes apparaît immédiatement.
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a) Brouillards à Guissény

. Dans un grand nombre de cas,des rotations de vent du secteur marin

au secteur terrestre,ou vice-versa,précèdent la formation ou la dissipation des

brouillards (tableau V.2). Or, les caractéristiques électriques de l'air sont

radicalement modifiées par de telles rotations (tableau IV.1 et fig. 4.5). Tout

effet en relation avec le brouillard peut alors être totalement occulté, comme

le montre l'exemple de la figure 5.13 (formation).

. Dans la plupart des cas (30 sur 37) le temps est brumeux, voire très

brumeux un certain temps avant la formation du brouillard (tableau V.3, fig.

5.10). Dans ces conditions,, le champ est élevé et les conductivités très fai

bles longtemps à l'avance,et leur variation avant l'apparition du brouillard

est rarement significative. Le phénomène local de création photolytique de

noyaux de condensation peut également faire diminuer fortement les conductivités,

comme le montrent par exemple les figures 4.23 et 5.12 (période précédant le

passage de brouillard n°l).

. La loi d'Ohm dans l'atmosphère est mal vérifiée lors des périodes de

brume intense et de brouillard et il n'est guère surprenant qu'une variation

de A n'entraîne pas une variation de E de sens opposé.

b) Brouillards à Guipavas

Ici les rotations de vent ne modifient guère les caractéristiques

électriques. Cependant, on observe également que la plupart des brouillards

(10 sur 17, tableau V.6) sont précédés d'une longue période brumeuse influant

fortement A. De surcroît, le vent devient souvent très faible ou nul la nuit,

avant ou pendant le brouillard, ce qui tend à augmenter l'ionisation au voisi

nage du sol, à faire croître A et décroître E.

V-5.3.2 - Conclusions

L'analyse de nos résultats montre que lors des périodes brumeuses,

ce qui est en général notre cas, la mesure simultanée des paramètres électri

ques et des paramètres météorologiques n'apporte guère plus d'éléments de prévi

sion que la mesure de ces derniers seuls (la visibilité et l'hygrométrie sont

d'un intérêt particulier). Ce n'est qu'en atmosphère très pure avec Z faible et

donc A élevée, associés à une bonne visibilité, ce qui suppose que les noyaux
soient de faibles dimensions, que les paramètres électriques donnent des indi

cations intéressantes. La croissance des.noyaux lorsque l'hygrométrie augmente

peut alors être détectée par une diminution notable de A, alors que la visi

bilité n'est encore que peu affectée.
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De toute façon , il semble que la mesure des paramètres électriques

ne peut que venir en complément de la mesure des paramètres météorologiques

usuels. Dans tous les cas,une bonne connaissance du "climat électrique" de la

station,ainsi que des conditions météorologiques usuelles de formation et de

dissipation des brouillards,est indispensable.

Au vu de notre expérience, le brouillard est probable de nuit en

période estivale sur nos sites de mesure lorsque les conditions suivantes sont

réalisées :

- situation anticyclonique avec faible gradient ("marais barométrique")•

- beau temps brumeux et chaud en cours d'après-midi, avec visibilité dimi

nuant en soirée.

- hygrométrie > 90 %, croissant lentement.

- conductivités stables et faibles, ou décroissant avec un profil paral

lèle à celui de la visibilité.

Une rotation de vent importante (effet de brise) peut bien entendu

ruiner une telle prévision en bord de mer.

Nous n'avons pas tenté de prévision de "non formation de brouillard"

car l'hygrométrie atteint 90 % pour la majorité des nuits.
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CONCLUSION

Notre travail a permis de dégager les principales caractéristi

ques électriques de l'air marin en période estivale, à l'aide d'un appareillage

dont la plus grande partie a été réalisée au laboratoire.

Nous avons tout d'abord mis en évidence la présence de sources

de noyaux de condensation sur l'estran. Le phénomène intense de création/actif

aux heures diurnes de basses mers, et lié à l'exposition à l'air d'algues vi

vantes, a été analysé. Il apparaît que, du fait de l'activité de ces sources,

la concentration en noyaux et-leur spectre, granulometrique, mesurés sur. le rivage

par vents de mer, sont sensiblement différents de ceux présents au-dessus de

l'océan.

L'étude systématique des paramètres électriques par vents de

mer en période estivale révèle des caractéristiques remarquables, comme les

valeurs positives élevées et fortement corrélées du champ électrique et de la

charge spatiale, associées à une conductivitê totale faible et à une nette dis- •

symétrie des conductivités unipolaires. Ces comportements sont en général plus

marqués que ceux jusqu'alors observés en mer ou sur le rivage. Nous l'expliquons

par la présence d'un effet d'électrode très prononcé en atmosphère turbulente,

lié aux caractéristiques locales de l'aérosol de base qui comporte souvent de

fortes concentrations de grosses particules (situations brumeuses). Il convient

toutefois de remarquer que les théories existantes doivent faire appel à de trop

nombreuses simplifications, et que le problème général de l'intégration numérique

des équations gouvernant les densités ioniques et le champ électrique en atmos

phère turbulente, d'une très grande complexité, n'est pas résolu à ce jour. La

loi d'Ohm n'est pas vérifiée au voisinage du sol, aux heures diurnes et par vents

de mer, du fait de l'existence d'un fort courant vertical de convection dû essen

tiellement à la diffusion turbulente de la charge spatiale.

L'étude des nombreuses situations à brouillard observées, permet

de dégager le comportement moyen des paramètres électriques en relation avec

leur formation et leur dissipation. Notre tentative de prévision à posteriori,

effectuée sur l'ensemble des enregistrements de brouillard en utilisant les me-
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sures de conductivitê, de champ électrique et de charge spatiale, n'est pas con

cluante, en contradiction avec le succès- annoncé par d'autres auteurs utilisant

des critères proches des nôtres. Nous montrons que les causes sont clairement

liées aux conditions météorologiques et électriques locales.

A la lecture de cet exposé on s'aperçoit que, sur notre site

côtier de mesure, le comportement des paramètres électriques de l'air en été

est étroitement lié aux caractéristiques locales de l'aérosol, elles-mêmes fonc

tion des conditions météorologiques. Il est difficile de généraliser les résul

tats à d'autres régions côtières.

Si nous avons pu aborder un certain nombre de problèmes, il

reste que de nombreuses questions, relatives essentiellement aux corrélations

entre paramètres électriques et météorologiques, n'ont reçu à ce jour que des

réponses très fragmentaires. Nous espérons pouvoir approfondir certaines d'en

tre, elles par l'utilisation de méthodes statistiques. Sans doute serait-il

également inéressant de poursuivre l'étude de la prévision des brouillards,

pour les différents types de situations, en s'appuyant sur l'ensemble des para

mètres électriques et météorologiques et sur l'évolution du spectre granulo-

métrique de 1'aérosol.
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