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Mesures atmosphbriques par avion
Aspects techniques
BERNARDGUILLEMET

Les mesures necessaires a la description et a I’analyse
de I’atmosphere ou des facteurs qui la conditionnent
font de plus en plus appel aux methodes par t&detection : radars, lidars, sodars, radiometres sur satelBERNARD
GUILLEMETlites, etc. L’avion de recherche atmospherique peut etre
Physicien une plate-forme pour de tels moyens de mesures mais
LaMP/OPGC c’est egalement un moyen de mesures in situ. II perUniversite Blaise Pascal met en effet :
l une
certaine souplesse d’utilisation
et de posiCampus universitaire des Cezeaux
tionnement ;
24, avenue des Landais
l I’exploration
d’une grande variete d’echelles (de
63177 Aubiere, France
B.Guillemet@opgc.univ-bpclermont.fr
quelques metres ou moins a quelques dizaines de
kilometres) ;
l la reunion
sur un m&me support d’instruments de
mesure varies.
Les mesures par avion concernent
traditionnellement des domaines comme la dynamique,
la thermodynamique
et la physico-chimie
atmospherique,
la
microphysique
des nuages, le rayonnement,
etc. Pour
effectuer des mesures, I’utilisation
d’avions necessite
la connaissance de quelques aspects specifiques qui
sont dus :
l ii I/absence
de contact rigide avec le sol, (probleme de positionnement
absolu) ;
l au
deplacement
du support
avec ses consequences sur :
. le suivi du positionnement,
les effets directionnels
(mesures du vent, du
rayonnement..
.),
. les effets dynamiques directs a travers la surpression exercee a I’amont du mobile.
A travers ce dernier effet, apparait un couplage
important entre les mesures dynamiques
(la surpression qui depend de la vitesse du support mais aussi de
la masse volumique de I’air) et les mesures thermodynamiques, en premier lieu la temperature.
Un autre effet du deplacement
doit &tre present a
I/esprit: plus la vitesse de I’avion est grande, plus il faut
augmenter la cadence d’echantillonnage
si I’on veut
pouvoir explorer les petites echelles (pour un avion
volant a 100 metres par seconde, ii faut une cadence
d’echantillonnage
de 10 Hz pour une resolution de 1
metre - ou plus exactement de 2 metres -). Les caracteristiques des capteurs (temps de reponse, bande pasSante) et des chaines d’acquisition
doivent etre adaptees a cette contrainte.
Cet expose ne vise pas une presentation exhaustive
des mesures realisables ou des problemes connexes,
mais plutot a mettre en evidence les aspects essentiels
a considerer dans I’utilisation des mesures de base en
thermodynamique
et dynamique
atmospherique.
On
evoque egalement les aspects de positionnement
et les
mesures radiatives.

ProbEmes g&Craux des mesures
sur avions :
mesures thermodynamiques

Mesure de la tempbrature
fffet dynamique;

coefficient

de r&upCration

Les thermometres
les plus couramment
utilises sont
constitues d’un fil de platine bobine dont la resistance
varie avec la temperature. Comme dans une soufflerie,
le thermomirtre,
place dans le flux d’air, subit une
surpression qui modifie la valeur de la temperature
mesuree. Si Ts est la temperature
de I’air vraie,
la temperature mesuree (ou d’impact) T; est obtenue
a une pression (( totale )) superieure
a la pression
environnante.
II convient ainsi d’effectuer des corrections sur les
temperatures mesurees explicitees dans I’encadre
I.
Ces corrections sont realisees a partir des differentes
mesures de l’avion de recherche atmospherique
au
benefice d’utilisateurs N non-specialistes )), mais impliqueraient d’&tre analysees pour tout autre aeronef.
Autres effets : rayonnement, temps de rkponse,
mesures en nudges
La temperature
mesuree peut $tre influencee
par
d’autres facteurs :
rayonnement.
L’ClCment sensible peut Ctre place
sous un capot (dont le r8le est d’ailleurs multiple :
cf. ci-dessous) pour eviter le rayonnement solaire
direct ;
diffusion
thermique
du support
et temps de
reponse. Une schematisation
de la reponse du
capteur
(analogue
a celle d’un systeme de
deuxieme ordre) necessite la connaissance pour
chaque sonde de trois parametres (Mac Carthy,
1973). L’effet du temps de reponse peut etre
important pour les mesures des fluctuations a frequences ClevCes (>l Hz) avec des consequences
sur les mesures de correlations entre parametres a
ces echelles (Wyngaard et al.,1 978) ;
mesures en nuages. En nuages, I’evaporation
des
hydrometeores
(gouttelettes, cristaux) au contact
de I’element sensible entraine une diminution
de
la temperature mesuree. Pour eviter cet effet, on
essaie en g&-&al de &parer mecaniquement
les
gouttelettesde
I’air mesureen utilisant I’inertiedes
particules (cas des sondes Rosemount, et surtout
des sondes a c( flux de retour x ; Rodi et Spyers-
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EncadrC 1
La difference
entre T, et Ti est importante.
A une
altitude correspondant
a la pression pS = 500 hPa,
la temperature Ti = 250 K mesuree par un avion dont
la vitesse
entraine
une
pression
dynamique
Pd= 50 hPa, correspond a une temperature vraie
T,=243,3 K (la vitesse de I’avion par rapport a l’air est
alors voisine de 1 15 m/s).
En realite le champ dynamique
et thermique autour
de la sonde depend de nombreux
facteurs (forme,
conductivite
thermique,
etc.). II faut determiner
experimentalement
un N coefficient de recuperation
))
de la sonde qui caracterise I’ecart entre la valeur
theorique
de la temperature
d’impact
Tiv et la
temperature mesuree Tim
Darts le cas des sondes Rosemount,
couramment
utilisees, le coefficient de recuperation est voisin de 1
(= 0.97) et pratiquement
constant quelle que soit la
vitesse en regime subsonique.
Pression (( totale j1 : pt = ps + p,j

Certaines

sondes ont des coefficients

de recuperation

pS : pression atmospherique
au niveau du voi,
pd : pression N dynamique
N
En premiere
approximation,
en supposant
compression adiabatique,
on peut calculer :
l-1
T, = Ti(pr + ps)y = Ti(pr + p,)“““”
y= 1,4 est le rapport des chaleurs
pression et volume constants.
N Coefficient

de recuperation

Autres mbthodes
D’autres types de sondes de temperature ont ete ou
sont Cgalement testes pour ameliorer
les temps de
reponse (etude de turbulence)
et la fiabilite
de la
mesure en nuage.
Sur le Merlin IV de M&o-France,
un thermo-an&
mometre sonique dont le principe repose sur la determination de la vitesse du son et la separation des effets
de temperature sur cette vitesse est quasiment operationnel bien que des tests soient encore poursuivis
(Cruette et al., 2000).
Des sondes radiometriques
ont et& ou sont egalement developpees (absorption du COz par exemple).

Mesure de I’humiditk
L’humidite de l’air peut Bre d&rite de differentes faqons:
teneur en eau vapeur ou humidite absolue, humidite relative, temperature de resee, etc. Chaque capteur a ses
propres limitations et demande des calibrages specifiques.

specifiques

a

)>(sonde de temperature)

r=- Tirr _ T,
Tiv -T,
La difference des temperatures au denominateur
peut
s’ecrire en fonction de la vitesse de I’ecoulement
non
perturbe ou encore du nombre de Mach. On tire :
Tim

T, =

1 +r [(p,+p,)‘?-

beaucoup

plus faibles qui doivent

(cas des sondes de type N a flux de retour x pour lesquelles le coefficient de recuperation

Duran, 1972 ; Daw, 1977). II est cependant diffitile d’etre certain que I’element reste set et les correctionseventuellessontdelicateset
limitees(Lenschow et Pennell, 1974 ; Lawson et Cooper, 1990 ;
Lawson et Rodi, 1987).
II faut encore noter le probleme pose par le givrage
possible des sondes et de leurs supports darts les
nuages N froids j). Pour pallier cet inconvenient,
certaines sondes sont degivrees (sonde Rosemount N degivree ))) ; mais les caracteristiques de reponse sont parfois differentes des sondes (identiques) non degivrees.

une

l]

etre connus

est de I’ordre de 0,6 a 0,7).

Mesure du point de roske
La temperature du point de resee Tdest atteinte lorsque
la condensation
apparait
par refroidissement.
Sa
connaissance,
dans les conditions
environnantes
de
pression et de temperature,
permet de deduire les
autres grandeurs decrivant I’humidite (comme I’humidite relative ; encadre 2) :
l plus
la temperature du point de resee est basse,
plus il est difficile et long de refroidir suffisamment
le support. Pratiquement,
les plus basses valeurs
du point de resee accessibles
sont autour de
-5O”C, un peu moins avec les N hygrometres cryogeniques x (Busen et Buck, 1995) ;
l dans
le cas de temperatures
du point de resee
negatives, le point de roske devient un point de
glaciation et la tension de vapeur saturante est a
prendre par rapport a la glace ;
l il peut
etre ndcessaire de prendre en compte la
pression au voisinage de l’element sensible.
Mesure directe de /‘humidit
relative
L’humidite relative est mesurable directement par des
capteurs du type hygristor (resistance) ou du type capacitif. Les courbes d’etalonnage
sont assez complexes
avec influence de la temperature.
Un des avantages de ces sondes reside dans leur temps
de reponse relativement court : quelques dixiemes ou
centiemes de seconde (voir une comparaison
des
reponses dans Busen et Buck, 1995).
Leurs limitations viennent de leur imprecision aux
faibles(inferieuresa30%)
humiditesrelativesetdeseffets
d’hysteresis apres saturation (particulierement dans le cas
des hygristors). Ils necessitent un r&talonage frequent.
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Conclusion

EncadrC 2
Dans la pratique la mesure deTd est obtenue a partir
du refroidissement
d’un support (effet Peltier,
refroidissement
cryogenique). Un asservissement
permet de stabiliser la mesure avec un temps de
reponse de quelques secondes.
Limitations : Connaissant ja temperature de roseeTd,
on connait la tension de vapeur saturante :
e,fld)

= e(T)

et I’humidite relative (en %)

H=lOO*-

e(T)
e, (T)

:
= 1oo.-

e,(Td)
e, (V

Compte-tenu des caracteristiques variees des differentes methodes indiquees et concernant :
les temps de reponse,
les limitations des domaines de mesure,
. les possibilites de mesure absolue ou la necessite
d’un Ctalonnage,
on utilise generalement deux ou trois moyens de
mesure simultanement: une mesure de point de resee
comme reference, un hygrometre a absorption de
Lyman-a pour les mesures de fluctuations rapides
(zones de transition, turbulence), Cventuellement un
hygrometre de type c(hygristor )) ou (( humicap )) pour
palier le defaut toujours possibledu Lyman-a. Le point
de resee sert 1 recaler en permanence ou a posteriori
les autres mesures.

Mesure des pressions
Mesure de I’humidit6

absolue

: absorption Lyman-a

Ce type d’hygrometre
utilise
I’absorption
d’un
rayonnement lumineux par la vapeur d’eau (raie
(cLyman-a )) de I’hydrogene a 121,56 nm). II fournit
une mesure directe de la teneur en vapeur d’eau
(ou densite de vapeur) pe fonction du coefficient
d’absorption et de la longueur du trajet optique
(typiquement de 0,5 a 2 cm).
Le temps de reponse est t&s court (de I’ordre du millieme de seconde) et, dans la basse troposphere, c’est
un hygrometre tres sensible. En altitude, pe et ses variations sont faibles (a 40°C
la densite de vapeur saturante est de I’ordre de 0,2 gIm3) et la sensibilite de
I’appareil decroit. D’autres constituants gazeux interviennent Bgalement sur I’absorption de la raie Lyman-a
comme I’oxygene et surtout I’ozone.
Les principaux problemes proviennent des modifications de la transmission dues au vieillissement du tube
emetteur ou A la degradation des fenhres. Un calibrage
est done necessaire avec une mesure de reference (point
de resee), mais sur des frequences compatibles avec les
deux appareils (ex. : Friehe et al.,1 986).
Autres mkthodes de mesure de I’humidit6
D’autres proprietes physiques peuvent etre utilisees pour
les mesures de I’humidite. On peut noter par exemple le
developpement recent d’un refractometre mesurant I’indice de refraction de I’air en micro-ondes (9,45 CHz)
applicableen particulieren bassetroposphere(Delahaye
et al., 2001).
II existeegalementdans la communaute internationale
un analyseur infrarouge (Desjardins et MacPherson,
1991), un senseur a fluorescence de la vapeur d’eau..
Mesure de I’eau totale
Des systemes permettent de mesurer simultanement la
vapeur d’eau presente dans I’air et la teneur en eau
liquide et solide apres evaporation des hydrometeores
(systemes a fil chaud : sondes de King, de JohnsonWilliams...).
La precision est lice a la presenceou non
de petites et de grosses particules, mal prises en
compte. Les spectra-granulometres
peuvent Cgalement donner une information partielle (voir par
exemple : itienne, 1997).
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Les mesures de pressions sont extremement importantes puisqu’elles conditionnent tous les parametres
mesures ou calcules sur I’avion: vitesses et parametres
thermodynamiques.
Les pressions a mesurer sur un avion sont :
l la pression
x statique )j pS, (pression atmospherique vraie au niveau du vol) ;
l la pression
(( dynamique )) pd (surpression due a
I’effet de la vitesse de l’air par rapport a I’avion) ;
l Cventuellement des pressions
(c differentielles ))
(utilisees parfois pour calculer les angles aerodynamiques definissant la direction de I’ecoulement
par rapport a l’avion ; cf. infra).
Les pressions sont obtenues par des orifices sur la
ccpeau j) de I’avion et transmises par des tubes aux capteurs realises par exemple par des capsules aneroi’des
ou des capteurs piezo-electriques.
L’orifice pour la mesure de la pression statique est
orient6 parallelement au flux d’air de telle sorte que
la prise d’air soit en c(fluide mort B et ne subisse pas
d’effet dynamique. Cette prise d’air est soit placee sur
I’avion lui-m@me (cas des avions a (cradome B Merlin
IV M&So-France), soit sur la partie laterale de I’antenne
oti est egalement mesuree la pression dynamique.
La deformation des lignes de courant autour de
I’avion modifie les pressions : on definit un (( defaut de
statique )) (difference entre pression statique mesuree et
pression statique vraie) qui depend, pour une position
don&e des capteurs, de la vitesse, des angles aerodynamiques et de I’altitude (Kayton et Fried, 1969). II faut
proceder a des vols particuliers ( (Cpassage a la tour )))
pour determiner la correction a apporter aux valeurs
des pressions mesurees par rapport a des mesures exterieures rendue comparables. Une difficult6 importante
provient de la caracteristique de pression en fonction
de la position sur I’avion (Nacass, 1992).

Mesures dynamiques et positionnement
de I’avion
Le principe de la mesure du vent a partir d’un avion
est simple : pour pouvoir restituer le vecteur vent dans
un rep&e lie au sol (typiquement le rep&e geogra-
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phique), il suffit de faire la difference entre la vitesse
de l’avion par rapport a ce rep&e et la vitesse de I’air
par rapport a I’avion. On se rendra compte de la difficulte de I’operation quand on aura compris que le
module du vecteur vent est generalement au moins un
ordre de grandeur plus petit que les deux vecteurs dont
on effectue la difference.
Grossierement
et pour fixer les idles, prenons
I’exemple d’un avion volant face au vent a 90 m/s par
rapport au sol. Si la vitesse de I’air par rapport 2 l’avion
est mesuree a 100 m/s, on en deduit une vitesse du vent
(par rapport au sol) de 10 m/s. Une erreur relative de
1 % seulement sur les vitesses mesurees entraine une
erreur de 2 m/s sur la vitesse du vent, soit une erreur
relative de 20 %.
II est done necessaire de faire des mesures primaires
aussi precises que possible, mais la difficult6 est d’autant plus grande que le nombre de parametres qui
interviennent est grand. II faut en effet mesurer des
pressions,
une temperature, les angles aerodynamiques (direction du vent par rapport a I’avion), les
angles d’attitude de I’avion, sa vitesse par rapport au
sol, soit au moins une douzaine de parametres. En plus,
il peut Gtre necessaire de disposer de mesures redondantes ou complementaires pour couvrir un domaine
de variations Ptendu. Enfin, il faut que le systeme soit
correctement calibre dans son ensemble puisque les
interactions entre les divers parametres sont multiples.
Calcul de base : le triangle de navigation
Comme on I’indique ci-dessus, la vitesse de I’avion par
rapport au sol est la resultante de sa vitesse par rapport
a I’air et de la vitesse de I’air oti il evolue par rapport
au sol.
II convient done d’effectuer des changements de
rep&es lies au vent qui est comme explique un vecteur (direction du vent et intensite du vent) rep&e a partir d’axes geographiques fixes ; il faut alors prendre en
compte que l’avion se deplace avec une certaine
vitesse et selon une certaine direction. Ces corrections
sont effect&es au benefice de I’utilisateur et explicitees dans I’encadre 3.

Pour calculer le vent moyen (au moins les composantes horizontales) il faut done connaitre :
l le module de la vitesse propre de I’avion V, ;
l le cap w ;
l la vitesse
de I’avion par rapport au sol qui peut
elle-m&me &tre obtenue :
. soit au moyen des composantes usg et v,~,
soit avec le modulev,
et la route R,
. soit avec la vitesse sol Aans un rep&e lie a l’avion
V,, et la derive d (on calcule alors le vent dans ce
rep&e lie a l’avion et on fait le changement en
rep&e geographique en utilisant le cap).
Mesure des vitesses avion
Calcul de la vitesse propre ou vitesse par rapport ?I /‘air
Essentiellement ce sont trois parametres qui vont intervenir dans I’estimation de la vitesse propre (voir encadr6 4) : la temperature, les pressions statique et totale
(ou statique et dynamique). Le parametre le plus critique a mesurer est ici la pression dynamique.
Mesure de la vitesse de I’avion par rapport au sol
Pour mesurer la vitesse de l’avion par rapport au sol,
on peut soit mesurer directement cette vitesse (radar
Doppler), soit reperer a chaque instant la position de
I’avion et en deriver sa vitesse.
Radar Doppler de navigation
On mesure dans ce cas la vitesse relative du sol par
rapport a I’avion et, eventuellement, la derive (voir par
exemple Kayton et Fried, 1969).
La mesure de la vitesse est deduite apt& detection
du decalage de frequence du signal renvoye par la
cible. Ce decalage est plus ou moins facile a determiner selon la largeur du c(spectre Doppler j) et il est
influence par le mouvement propre de cibles (aerosols,
gouttes nuageuses, precipitations, courants marins,. .).
Compte tenu du temps necessaire h I’integration du
signal (de quelques dixiemes de seconde a une
seconde) et a la precision possible (de I’ordre du m/s),
I/information est insuffisante pour des mesures a petite
echelle.

Encadre 3
Composition
Indices

:

des vitesses
a=
p=
v =
g=

f

Nord

: Gag= gpg + Gvg

(( avion >)
(cpropre >)(relatif a I’air)
c(vent >>
c(geographique ))

Rep&e gbographique

: dx, Gy

; vers I’Est et le Nord, bz ; vers le haut

En moyenne, si I’avion a un cap Y, sa route vraie R differe du cap sous
I’action du vent d’un angle de d&rive d.

W cap
R route

(On suppose dans un premier temps que le vecteur 3,

d

est dans I’axe de

I’avion)
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Encad& 4. &wession

M~thodes
de la vitesse

a : vitesse du son, T, : temphture
statique,
R : constante des gaz pour Pair set (= 287 Jitkg.K)).
l

Avec pressions, temperature mesuree et facteur
de recuperation de la sonde temperature :

2yR / (~7) = 2009,3

de meswes

propre (en m/s)

J / (kg.K)

Ces systemes, largement utilises dans les an&es 60 a
90 sont maintenant supple& avantageusement par les
systemes de positionnement par satellites (t GPS )).
Systemes donnant la position de I’avion. GPS, INS
II y a de nombreux systitmes permettant de dbterminer
la position d’un avion : systemes de radio-navigation
(Loran-C, Toran, Omega...), radar de poursuite, balise
pour satellite. Ces systemes sont d&pass& depuis la
mise en service du reseau GPS (Global Positioning System, cf. Hoffman-Wellenhof et al., 1992; Botton et al.,
1997). La precision, de I’ordredequelques dizaines de
metres (si les signaux ne sont pas degrad&), peut etre
amelioree avec un GPS differentiel (par rapport a un
recepteur de reference). Toutefois, pour calculer la
vitesse sur des echelles inferieures au kilometre, cette
precision n’est pas encore suffisante.
Les systemes de navigation par inertie (INS) ont
I’avantage d’etre autonomes et de delivrer a cadence
elev&, outre la vitesse de I’avion et sa position, tous
les autres parametres de vol : angles d’attitude, cap,
eventuellement accelerations et variations angulaires.
Cependant ce type de systeme est sujet a derives dans
le temps (cf. Faure, 1971).
En resume, la determination de la vitesse du vent a
partir de I’avion fait appel a une grande variete d’informations et P des mesures dans differents rep&es. Si
on souhaite avoir une bonne precision sur une large
gamme d’echelles, ce sont piusieurs mesures qu’il faut
coupler.
Mesure des angles ahodynamiques
:
incidence et dtkapage
Les angles a~rodynamiques d~finissent la direction du
vecteur vitesse propre par rapport a I’avion. Ils sont
obtenus soit a partir de girouettes, soit en utilisant des
pressions differentielles. Si on souhaite une bonne precision sur les composantes de la vitesse de I’air (une
erreur de 0,S degre sur un de ces angles entraine une
erreur de l’ordre de 1 m/s sur la composante correspondante du vent pour un avion volant a 100 m/s !), il
est indispensable de realiser des operations de calibrage soignees.
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Girouettes mobiles
Ce sont de petites girouettes, placees a I’avant de
l’avion (si possible sur une perche) dont les axes de
rotation sont respectivement vertical (derapage) et
horizontal (incidence) dans le rep&e avion. (II existe
d’autres types de girouettes,
en particulier
des
girouettes (( fixes )) a jauges de contrainte, non developpees sur les avions europeens).
Pressions differentielles
La pression dynamique subie par un obstacle spherique dans un flux d’air est maximale au point d’arret,
c’est-a-dire au point le plus en amont par rapport au
flux. Elle varie en s’attenuant de part et d’autre de ce
point d’arrgt. En mesurant la difference de pression
totale entre deux points de I’obstacle spherique, il est
possible de determiner la direction de I’ecoulement
dans le plan passant par ces deux points. Dans le cas
des avions, on mesure les angles a~rodynam~ques en
mesurant les pressions differentielles en deux couples
de points : un dans le plan vertical du rep&e avion
(incidence) I’autre dans le plan horizontal (derapage).
Cette double mesure, associee a la mesure de pression totale, est realisee sur une sonde commercialisee
par Rosemount; elle est aussi parfois &ah&e directement sur le nez de l’avion (c’est le cas sur le Merlin
de Meteo-France).
Calibrage
Dans tous les cas, il est difficile de realiser parfaitement le (<zero 1) de la mesure et il est necessaire
de calibrer les mesures en conditions de vol. Ce calibrage, generalement au premier ordre, inclut les effets
de deformation en amont de l’avion. Les procedures
de calibrage consistent par exemple a faire voler
I’avion soit a differentes valeurs d’assiette soit a differentes valeurs de derapage artificiellement induit par
le pilotage.
Mesure des angles ~a~f;fude et des cornposantes
de ia vitesse par rapport au sol
Les angles d’attitude (assiette, roulis) sont obtenus h
partir de gyroscopes ; les vitesses peuvent etre deduites
des accelerations. Les centrales a inertie qui incluent
gyroscopes et accelerometres delivrent a la fois les
angles d’attitude, le cap, les accelerations, les composantes de la vitesse de I’avion en rep&e geographique
et sa position.
Sans entrer dans le detail du fonctionnement des
systemes de navigation inertiels, ni dans les differentes
formes de realisation, il faut cependant connaCtre
quelques caracteristiques de leur reponse.
Le mouvement de I’avion est analyse a partir d’instruments t&s p&is,
mais qui possedent eux memes
quelques defauts a corriger. Ceci est explique dans
I’encadre 5.
Cas de la vitesse verticale
Cintegration directe de I’acceleration verticale est toujours instable ~var~at~onIinCairedue A un biaisconstant
et surtout derive exponentielle due a I’effet de la variation de g avec I’altitude). La encore, il est necessaire
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EncadrC 5. Oscillation

de Schuler

Le couplage
entre gyroscope
et accelerometre
entraine une oscillation
de la reponse (periode de
Schuller ; cf. Faure, 1971).
Cette oscillation peut induire une erreur de plusieurs
metres par seconde (voir Lenschow, 1986) sur la
vitesse.
Pour eviter cette erreur il faut coupler
I’information
de la centrale
avec
une autre
information
de position (GPS.,
. . . ) ou de vitesse
(radar Doppler).
Un decalage
d’angle
rp de la verticale
de la
plate-forme par rapport a la verticale locale entraine :

de coupler I’information
de la centrale avec une autre
information (altitude deduite de la pression, ou de I’altitude GPS) et a stabiliser I’integration
en minimisant
I’ecart entre I’altitude
integree et I’altitude
barometrique. Sur le Merlin et sur I’ARAT/Fokker 27 ce couplage est effect&
directement
au niveau du calculateur de la centrale inertielle.
Probkmes g&&aux des chaines
de mesures complexes
On a vu que pour extraire une information
meteorologique utilisable (vitesses du vent, temperature...)
on
avait eventuellement
besoin de multiples informations.
Deux cas peuvent se produire :
l les informations
a (c melanger )) sont simultanees
(par exemple, on doit faire a chaque instant la difference de deux vitesses pour en obtenir une troi&me).
Dans ce cas les deux mesures primaires
doivent &tre compatibles avec la m&me resolution
au meme instant, dans le m@me domaine frequentiel ;
l les informations
a utiliser sont complementaires
(par exemple la vitesse verticale de I’avion doit
&tre deduite de deux appareils qui n’ont pas la
m&me bande passante en frequences).
Le jeu
consiste alors a (cmelanger )) les deux informations
pour obtenir une mesure valable sur I’ensemble
(reunion) des deux domaines de frequence.
Le
parametre calcule subit alors differemment
les
effets des parametres primaires selon la frequence.
Dans les exemples precedents, les fluctuations des
vitesses du vent calcule seront connues grace aux
mesures du systeme inertiel aux frequences elevees et grace a d’autres mesures (pression, position) aux basses frequences.
Ces remarques s’appliquent
aux mesures en avion
mais aussi a tout autre systeme de mesure !

Mesures radiatives
Les avions de recherche atmospheriques
sont toujours
equip& de capteurs pour la mesure du rayonnement
solaire au moins darts le visible et le proche infrarouge.
Ces grandeurs sont aussi importantes pour les bilans
energetiques
que pour les consequences
des effets
photo-chimiques
atmospheriques.

l

l

une erreur de position
(R = rayon terrestre)

: Ax = Rrp

un effet de I’acceleration
de la pesanteur
sur
I’accelkration
horizontale
mesuree, entachee alors
d’une
erreur
d’acceleration
fonction
de
I’acceleration
de la pesanteur g : A x = - g cp

Le systeme se comporte quant a ces erreurs comme
un oscillateur de periode :
T,=2n

Gg=84mn

Les mesures radiatives en avion sont analogues aux
mesures semblables au sol avec les difficult&
supplementaires liees a I’orientation
variable du support et
a la vitesse. On mesure separement les (( courtes ))
longueurs d’ondes (= 0,3-3 urn) et les (( grandes ))
longueurs d’ondes (= 3-l 00 urn).
Capteurs utilisb aux courtes longueurs d’ondes :
pyranomPtres
Le pyranometre
peut &tre (c noir et blanc )) ou
(c spectral )), il peut &tre dedie a la mesure du rayonnement global, de I’albedo (rayonnement
reflechi) ou
du rayonnement diffus. Le detecteur est generalement
une thermopile.
Toutes les mesures de flux radiatifs necessitent des
corrections liees aux temperatures. La mesure du flux
visible descendant necessite en avion une correction
d’attitude
de I’avion,
d’orientation
par rapport au
soleil, de temps de reponse de la thermopile.
Capteurs utilisb aux grandes longueurs d’ondes :
pyrg&m&res
Le principe des pyrgeometres repose sur la mesure du
bilan radiatif entre le detecteur (surface absorbante) et
la cible (ciel, ou sol ou nuage...). Le calibrage consiste
a calculer les ponderations qui affectent chaque parametre (en fait des temperatures) qui interviennent
dans
ce bilan.
En vol, c’est une operation delicate qui consiste a
rechercher (a posteriori) des zones ou les flux sont suffisamment homogenes et proceder par regression (Brogniez et al., 1986).
Une comparaison entre plusieurs avions montre que
I’on peut obtenir les flux visibles avec une dispersion
de I’ordre de 4 % et de I’ordre de 6 % pour les flux
darts I’infrarouge (Saunders et al., 1992).
Radiometre directionnel en in frarouge ; mesure de
la temperature du sol
En absence de nuage, la mesure de I’emission infrarouge du sol fournit une don&e
reliee a la temperature. Les radiometres BARNES sont utilises a cette fin
depuis plusieurs decennies.
Un nouveau systeme a
deux longueurs d’onde (CLIMATKIMEL)
devrait etre
prochainement
disponible. Dans les deux cas, ce sont
les bandes voisines de 10 urn qui sont utilisees. Une
des difficult&
de cette mesure reside dans le fait que
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les surfaces sont des emetteurs imparfaits : la mesure
de la temperature de surface marine est plus aisee que
celle des surfaces terrestres heterogenes.

Remarques finales
II n’a pas et6 question dans ce document de mesures
physico-chimiques
in situ, ni de mesures microphysiques nuageuses. Les avions de recherche atmospheriques sont cependant generalement
bien equip& et
souvent dedies a ces mesures.
La plupart des operations d’etalonnage
et de calibrage evoquees dans ce document sont depuis une
dizaine d’annees pratiquement
toutes effect&es
par
les equipes techniques responsables des avions. Ces
equipes techniques facilitent egalement la t&he des
experimentateurs
pour les aspects de contraintes et de
reglementation
de vol. II faut toutefois penser que certaines verifications sont a faire en tours d’experience,
particulierement
lorsque plusieurs avions sont impliq&s dans une m@me experience. La comparaison des
mesures entre les divers avions est alors necessaire ;
c’est Cgalement pratiquement
la seule faGon de verifier
la validite des etalonnages en altitude (voir le cas des
mesures radiometriques).

ultrasonicanemometer-thermometer
1020-1039.
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