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Motivations

Pour améliorer la modélisation et la prévision du brouillard, le CNRM a mené en
collaboration avec l’IRSN, deux campagnes de mesures durant les automnes/hivers
2015 et 2016, à la station atmosphérique de l’Observatoire Pérenne de
l’Environnement de l’ANDRA à Houdelaincourt (Meuse), avec les objectifs suivants :
► documenter les caractéristiques du profil vertical des propriétés microphysiques
du brouillard afin de contraindre et de valider les simulations numériques ;
► évaluer l’apport de l’assimilation dans AROME des profils de température et
d’humidité fournis par le radiomètre micro-ondes pour la prévision du brouillard ;
► quantifier le terme de dépôt turbulent d’eau liquide sur la végétation qui n’est
actuellement pas pris en compte dans les modèles.

Le brouillard a un impact important sur la sécurité des personnes et sur l'économie,
notamment dans le domaine du transport aérien.
Les campagnes réalisées durant les automnes/hivers 2010-2013 ont montré que les
brouillards échantillonnés au SIRTA avaient des propriétés microphysiques variées
mais avec des contenus en eau liquide (LWC) et des concentrations en gouttelettes
relativement faibles (Burnet et al. 2012, Mazoyer et al. 2016) alors que les
simulations numériques en mode LES produisent au contraire des valeurs élevées de
ces 2 paramètres (Bergot 2012, Zhang et al. 2014, Stolaki et al. 2015).

Hiver 2015/2016

Séries temporelles des profils d’eau liquide (LWC) simulés
par AROME oper. (90 niveaux, 1.3 km) avec un terme de
dépôt (vitesse de 2 cm/s) dans le 1er niveau (5m)
(Stage modélisation de F. MALLET, S. VAN HYFTE et J. WURTZ
avec Yann SEITY et Christine LAC)

Hiver 2016/2017 :
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Pesées sur balances de précision à
intervalle régulier (10 min) des
bacs exposés au brouillard
(Thèse de Jackie TAV)

