
spheriques. Plus recemment, I’IRD en a mis un nou- 
veau (Pixy) au point pour I’observation de la surface. 

En restant dans les systemes mobiles, on peut encore 
titer les dirigeables, heureusement maintenant remplis a 
I’helium. Ce sont des vecteurs lents, t&s soumis aux per- 
turbations atmospheriques ; et difficilement controlables 
si le vent depasse les 15 m/s. Un ballon dirigeable de ce 
type (le BLIMP) a Cte mis au point aux Etats-Unis comme 
plate-forme d’observation scientifique. Ces engins ont et& 
utilises avec des instruments de t&detection au-dessus 

de la mer. Toutefois, il est necessaire de disposer de pre- 
visions tres fiables sur la vitesse du vent a la fois pour le 
deroulement et pour le retour de I’expkience. 

Les textes qui suivent ont trait a une utilisation assez 
classique des avions de recherche atmospherique 
(mesures de parametres moyens et de la turbulence in 
situ). Viendront ulterieurement trois textes abordant 
des utilisations moins classiques : analyse de la rugo- 
site et de I’humidite de la surface et classification des 
parcellaires par radar. 

Mesure a&oport&e des flux turbulents 

PIERRE DURAND 

Pourquoi faire des mesures 
de flux 3 

Les sciences de I’environnement sont toujours 
confrontees au probleme d’etablir le bilan d’une quan- 
tite, qu’il s’agisse de mouvement, d’energie ou d’es- 
p&es minoritaires de I’atmosphere. Sans rentrer dans 
le developpement d’equations bien connues des phy- 
siciens de I’air et de I’eau, on concoit que les flux de 
ces quantites y jouent un r8le preponderant. On peut 
ainsi mentionner trois grands domaines d’applicabilite 
directe des mesures de flux. 

Le bilan d’hergie de la plankte 

L’energie disponible a la surface R,, dont la source est 
le rayonnement du soleil, est convertie en flux de 
conduction de chaleur dans le sol C, en flux de cha- 
leur vers I’atmosphere H, et en evaporation de I’eau de 
surface LE (flux de chaleur latente). La mesure directe 
et precise des deux derniers termes, qui sont des flux 
turbulents, est necessaire car I/impact cumule d’une 
incertitude, m&me faible, a des consequences impor- 
tantes a la fois pour les previsions meteorologiques a 
moyenne echeance (bilan des systemes precipitants 
par exemple), et sur les scenarios climatiques. 

D’autre part, I’action mecanique de la surface sur 
I’ecoulement atmospherique (flux de quantite de mou- 
vement) participe de facon notable a la meteorologic 
locale (impact des changements paysagers tels que I’ur- 
banisation) ou a plus grande Cchelle (effet des montagnes 
par exemple). La aussi, des mesures sont indispensables 
pour asseoir des outils numeriques performants. 

L’impact climatique des emissions 
de gaz A effet de serre 

Les kchanges a travers la surface (qu’elle soit conti- 
nentale ou oceanique) des gaz a effet de serre tels que 
gaz carbonique ou le methane conditionnent le futur 

climat de la planete. Des valeurs realistes doivent done 
&tre fournies aux modeles pour anticiper les conditions 
a venir et etudier les consequences de divers scenarios 
de reduction des emissions de ces gaz. 

Les probl$mes de pollution locale 
et rCgionale 

Sans parler des transformations chimiques dont le role 
est indeniable dans I’apparition des episodes de pol- 
lution (cas de la pollution photochimique par 
exemple), ceux-ci sont dependants des emissions a la 
surface de polluants primaires, du transport horizontal 
et vertical et de la diffusion turbulente, tous termes dont 
la validation passe par des mesures de flux. 

Flux et flux turbulent 

L’encadrG 1 explicite le calcul du flux moyen a partir 
d’un formalisme simple de decomposition d’un signal 
entre sa valeur moyenne (moyenne sur un intervalle de 
temps ou sur un intervalle d’espace) et sa fluctuation : 
le surlignage des variables veut simplement dire que 
I’on a effect& une telle moyenne. 

La mesure akroportee des flux turbulents 

Historiquement, les mesures de flux ont commence a 
etre realisees sur des plate-formes installees a la sur- 
face, et ce des que des instruments rapides utilisables 
dans I’atmosphere ont Cte disponibles (an&es 1960). 
Tres vite, ces techniques ont ete transposees sur des 
avions, car la mesure aeroportees offre, par rapport a 
la mesure de surface, un certain nombre d’avantages : 
l I’avion permet de realiser des mesures en altitude, 

et done d’obtenir des profils ; 
l I’avion permet de realiser une integration spatiale, 

c’est-a-dire d’etendre la representativite d’une 
mesure locale ; 
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l I’avion autorise des mesures en zone d’acces dif- 
ficile : milieu marin, forets, zones desertiques, 
montagneuses, etc. ; 

l l’avion respecte, pour les mesures de turbulence, 
I’hypothbse de Taylor, qui stipule que la vitesse 
d’echantillonnage des tourbillons doit &tre grande 
devant leur temps d’evolution ; 

l le temps requis pour estimer un flux turbulent avec 
un avion (typiquement 5 minutes) respecte mieux 
I’hypothese de stationnarite que celui necessaire 
aux mesures de surface (de I’ordre de 20 minutes) ; 

l I’avion peut echantillonner dans differentes direc- 
tions, et ainsi detecter des anisotropies du champ 
atmospherique. 

A cela viennent s’opposer des inconvenients dont 
voici quelques exemples : 

l la determination de parametres de surface (fonda- 
mentale dans beaucoup de domaines, comme on 
I’a vu ci-dessus), ne peut se faire que de facon indi- 
recte, par extrapolation de mesures d’altitude ; 

l la mesure aeroportee est delicate : 
. il faut compenser les mouvements et I’attitude de 

I’avion pour acceder au vecteur vitesse de I’ecou- 
lement atmospherique ; 

. la vitesse de I’avion induit des perturbations aero- 
dynamiques sur les mesures (temperature d’im- 
pact, variations de densite, difficult6 de preleve- 
ments isocinetiques, etc.) ; 
I’environnement est hostile pour des acquisitions 
de mesure (rayonnement, bruit, etc.) ; 

. I’integration physique des instruments est souvent 
difficile (encombrement, poids, certification 
aeronautique, etc.). 

Encadre 1 

Le flux moyen d’une quantite X, quantite 
transport&e dans la direction i par la vitesse U, 
s’ecrit : 

--- - 
u, x=lJ; x + U’X’ 

ce qui revient a &parer le transport total en 
transport par le mouvement moyen et transport 
turbulent. Suivant que I’on regarde ce qui se 
passe dans les directions horizontale ou 
verticale, la pr6pondCrance de ces deux termes 
change : ainsi, tres prb de la surface, le terme 
dominant est le transport vertical turbulent (les 
vitesses moyennes horizontale et verticale etant 
trb faibles). Plus haut, dans la couche limite 
atmospherique (disons dans le premier kilometre 
d’atmosphere), le transport turbulent est 
preponderant dans la direction verticale, alors 
qu’il est minoritaire dans les directions 
horizontales. On s’interessera done dans ce qui 
suit au seul flux vertical turbulent. 

Les techniques de mesure de flux 

Les difficultesque nousavons mentionneesfontque la plu- 
part des techniques de mesure de flux utilis6es en avion 
sont des adaptations a I’aeroporte de chows largement 
Cprouv6es par ailleurs sur des plate-formes de surface. 
Nous allons titer les principales, certaines valid&s depuis 
longtemps, d’autres encore en tours de developpement. 

La mCthode des corrklations turbulentes 

C’est en fait la seule methode directe, puisque le flux W’X 
est calcule a partir de la mesure des deux parametres W’ 
et x’(W’ represente la fluctuation turbulente de la vitesse 
verticale de I’air). La difficult6 est qu’il faut mesurer ces 
deux quantites dans toute la gamme d’echelles de mou- 
vement (tourbillons) qui participent au flux turbulent. 
Dans la couche limite atmospherique, cela va de 
quelques metres a quelques kilometres, c’est-a-dire, 
compte tenu de la vitesse d’echantillonnage de I’avion 
(autour de 100 m/s), qu’il faut faire de bonnes mesures a 
des frequences allant de 10 Hz A 0,Ol Hz. Depuis main- 
tenant une trentaine d’annees, ces techniques sont assez 
bien maitrisees pour la mesure du vent, de la temperature 
et de I’humidite. Elles necessitent une instrumentation 
assez sophistiquee (centrale 21 inertie pour correction 
rapide des mouvements de I’avion, mesures pneuma- 
tiques rapides pour la mesure du vecteur 6coulement avec 
corrections de distorsion, capteurs de temperature et 
humidite a la fois rapides et de reference). Cette methode 
a et6 appliquee avec succ&s Cgalement a I’ozone et au 
gaz carbonique, mais on ne peut pas encore parler de 
mesures c( de routine )), car elles restent I’apanage d’une 
ou de quelques Cquipes a travers le monde. 

Les avantages de cette methode sont qu’elle est 
cc basique )) et ne necessite done pas de parametrisation 
pour acceder aux flux, et qu’on peut lui appliquer des 
criteres statistiques pour estimer la precision des estima- 
tions fournies. Son inconvenient est le petit nombre de 
parametres auxquels elle peut s’appliquer actuellement. 

La mkthode d’accumulation turbulente 

Nous I’appellerons de son sigle anglo-saxon REA pour 
Relaxed eddy-accumulation. Le principe est le suivant : 
on calcule a haute cadence (disons 10 Hz) la vitesse ver- 
ticale de I’air turbulent w’et, en fonction du signe de ce 
parametre, on prelke I’air et on l’accumule dans deux 
reservoirs (baptises (( haut )) pour celui qui recoit I’air 
montantet (( bas )) pour celui qui reqoit I’air descendant). 
A I’issue d’un temps correspondant a la duree qu’aurait 
necessite le calcul du flux par la methode des correla- 
tions (5 minutes en avion, 20 minutes a la surface), on 
mesure dans chaque reservoir la concentration 
moyenne du compose dont on cherche a estimer leflux. 
Celui-ci est alors estime simplement a partir de la diffe- 
rence de concentration entre <( haut 1) et c( bas >), et de 
I’energie turbulente de I’air pendant I’accumulation. 

L’interet principal de cette technique est qu’elle ne 
necessite pas de capteur rapide. Son inconvenient est 
qu’elle est limitee a des composes en trace dont le 
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temps de reaction est grand par rapport a la periode 
d’accumuiation (on peut dans certains cas s’affranchir 
de cette contrainte en prelevant dans les reservoirs des 
echantillons que I’on piege sur cartouches inertes, et 
que I’on analyst! a posteriori ; le systeme en devient 
alors plus lourd a mettreen ceuvre). Sur plate-forme fixe 
a la surface, cette technique est assez largement utili- 
see. Son adaptation sur un porteur mobile pose comme 
principal probkme le calcul en temps reel de la vitesse 
verticale de I’air, corrigee des mouvements du porteur 
(cette information est indispensable pour la commande 
du syst&me de prelevement). Un prototype aeroporte a 
et6 developp4 avec succ~s par des equipes franfaises 
dans les annees 7990 (Delon, 1999) ; un autre fonc- 
tionne sur navire (Brut et al., ZOOl), et sa transposition 
sur avion ne pose pas de difficult6 de principe. 

La mkthode d’tkhantillonnage disjoint 

On la nomme DEC pour Disjuncte~~y-correlation. Elle 
consiste a appliquer la methode des correlations 2 un 
nombre reduit de points choisis sur un Cchantillon (typi- 
quement, quelques dizaines sur une serie temporelle 
de quelques milliers). Le principe est de realiser un pre- 
ievement rapide (de I’ordre de l/IO seconde), et de 
prendre ensuite le temps qu’il faut (quelques secondes, 
en fonction de performances de l’analyseur) pour I’ana- 
lyser. A la fin de l’analyse, on refait un prelevement, et 
ainsi de suite. II ne reste plus qu’a correler les echan- 
tillons analyses avec la vitesse verticale calculee au 
moment du prekvement. II a et6 montre que cette tech- 
nique fonctionnait au sol avec un nombre reduit de 
points, c’est-&dire que le temps total requis pour faire 
une estimation de flux avec une precision raisonnable 
n’etait pas augment6 de faGon importante par rapport 
a une methode de correlation < complete )) (Rinne, 
2001). Des simulations numeriques sur des series tem- 
porelles de mesures aCroportees indiquent la viabilite 
de cette technique ;i bord d’avions de recherche. Les 
avantages sont la possibilite d’estimer des flux avec des 
capteurs peu rapides (temps de reponse de i’ordre de 
quelques secondes), I’applicabilite P des especes peu 
reactives P I’echelle du temps d’analyse, et le fait que 
le calcul en temps reel de la vitesse verticale n’est pas 
indispensable, II faut noter que I’instrument et sa mise 
en ceuvre sont moins lourds que pour ia REA. 

Les autres techniques 

Ellessont soit plus marginales, soit n’offrent pas les pers- 
pectives d’elargissement 2 des especes nouvelles 
comme les deux prCc&dentes. On mentionnera la 
methode dissipative-ine~ielle qui permet d’acdder 
aux flux en ne mesurant que les caracteristiques haute- 
frequence des signaux, via une parametrisation liant les 
sources de I’energie turbulente a sa dissipation. Un de 
ses avantages est qu’elle est affranchie d’un bon pha- 
sage entre la mesure de vitesse et la mesure de scalaire. 
En pratique, son utilisation est confin6e aux t&s basses 
altitudes (moins de 100 m), et a des parametres pour 
lesquels on sait egalement appliquer la methode des 
correlations. On citera Cgalement la methode bulk, qui 

relie ies flux aux quantites moyennes, et permet done 
de se passer de mesures rapides, mais qui s’appuie sur 
des relations qui ne sont bien connues qu’au-dessus de 
la mer et valides a tres basse altitude seulement. 

La methodeditede bilan (voirencadre 2)explicite 3 par- 
tir dun formalisme physique classique tout ce qui rentre 
et sort dun parall~l~pi~e a~~ph~rique (bo%e dtkou- 
p4e dans I’espace) et dans un intervalle de temps. Les flux 
interviennent dans cette variation en tant que quantites (de 
mouvement, de chaleur, de contaminant.. .) traversant les 
differentes faces de cette bo?te par unite de temps. 

Encadre 2 

Un mot enfin sur la methode du bilan, basee sur 
I’estimation d’un terme d’une equation i partir 
de la mesure ou de la connaissance de tous les 
autres termes. Cette equation, pour une quantite 
X, peut s’kcrire de la fac;on simplifi& suivante : 

I__- 

% =- cg +(WX:,-W’Xb)/h+S- P 

pour une boite d’atmosphere s’etendant entre la 
surface (indice 0) et la hauteur h, avec 
d’eventuels sources (S) et puits (P), dus a des 
transformations chimiques par exemple. On voit 
que le(s) flux, s’il(s) ne peut(peuvent) Gtre 
mesure directement, peut(peuvent) &re 
estim&) si I’on a connaissance des autres termes 
de I’equation. 
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