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Étude de développement sur la prévision du brouillard
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Abstract
Cet article présente une nouvelle approche de prévision de brouillard au sein de l’Office national de la météorolo-
gie dédié à l’exploitation comme outil d’aide pour le prévisionniste afin de détecter l’occurrence du phénomène
de brouillard. Le développement a été établi suite à un cheminement qui traite les sorties standards du modèle
numérique opérationnel AROME à 3 km de résolution (Termonia et al. 2018), qui ensuite sont injectées dans ce
modèle de brouillard pour aboutir enfin aux résultats. Ce modèle prévoit l’occurrence du brouillard sur tous le
nord de l’Algérie, et il a été testé sur plusieurs situations enregistrées pendant 12 mois successifs de l’année
2019. Les résultats de brouillard sont contrôlés et validés par rapport à l’observation météorologique issues des
message METAR. Enfin, les perspectives de l’utilisation opérationnelle de ce modèle sont examinées.
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1. Introduction
Depuis longtemps les modèles numériques de prévision ne
sont pas capables de reproduire correctement les processus
mis en œuvre dans la formation et l’évolution du brouillard
(Bergot, 1996). Actuellement, les modèles à grande réso-
lution horizontale (de 1 à 6 Km) contiennent le paramètre
de brouillard, malgré ça ils sont impuissants de prévoir ex-
actement l’occurrence du brouillard. La prévision à courte
échéance de l’apparition d’une couche de brouillard a tou-
jours été un problème délicat pour les services météorolog-
iques de tous les pays concernés par ce phénomène. On con-
naît bien les raisons principales de cette difficulté. D’une
part, la résolution verticale des modèles de prévision est
trop lâche pour décrire avec précision les profils verticaux
de température et d’humidité dans les premières dizaines de
mètres au-dessus du sol (couche où le brouillard se forme).
Et d’autre part, il est nécessaire de disposer d’un jeu de
paramétrisations physiques capable de décrire les phénom-
ènes radiatifs et turbulents dans la couche limite nocturne,
par régime de forte stabilité verticale. La visibilité est en
relation directe avec le trouble de l’atmosphère. C’est un
paramètre pénalisant l’activité aérienne au moment de l’att-
errissage et du décollage des avions. Cette étude se focalis-
era surtout sur le brouillard qui réduit sensiblement la visi-
bilité et affectent les régions Nord du pays et en particulier
les aérodromes du littoral Algérien. En abordant toutefois
la définition de ce phénomène ainsi que la méthode util-

isée afin de servir comme outil d’aide pour la prévision
générale et la prévision aéronautique en particulier. Toute-
fois, dans les bulletins de prévision générale, le prévision-
niste est tenu de prévoir la probabilité de l’occurrence du
brouillard quand les conditions de formation de ce dernier
sont présentes. Comme le prévisionniste aéronautique est
obligé de prévoir ce phénomène en précisant la valeur de la
visibilité associée dans son message régulier TAF (Types of
Aeronautical Forecasts) court ou long suite à l’importance
de cette information vitale pour le pilote. Ci-dessous est un
exemple de message aéronautique TAF: TAF DAAD 290800Z
2909/2918 04008KT 8000 SCT100= Au nord de l’Algérie on
trouve généralement deux type de brouillard qui se forment
fréquemment, le brouillard de rayonnement et le brouillard
d’advection, et ce dernier le plus souvent qui est générale-
ment moins dense que les autres types de brouillards (ray-
onnement. . . etc ), mais plus épais (jusqu’à plus de 1000 ft).
Cela implique que sa dissipation n’est pas toujours rapide il
persiste plus que les autres types de brouillard.

2. Méthodologie

Le brouillard comme définition est la suspension dans l’atm-
osphère de très petites gouttelettes d’eau réduisant la visi-
bilité au sol à moins d’un kilomètre. Il est considéré comme
un phénomène particulièrement dangereux pour tous les
types de transports, routiers, aéronautiques ou maritimes.
En plus de réduire la visibilité, les brouillards peuvent en-
traîner de faibles précipitations sous forme de bruine, voire
de neige, et des phénomènes de dépôts liquides ou givrants
par températures négatives. Plusieurs conditions néces-
saires pour que le brouillard se forme, le taux d’humidité de
l’air doit être suffisamment élevé pour permettre la conden-
sation de la vapeur d’eau par un refroidissement ou par un
apport supplémentaire en humidité. Le vent ne doit pas être
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trop fort, pour éviter la dispersion des gouttelettes d’eau,
ni trop faible, ce qui empêche leur suspension dans l’air.
La présence d’un nombre suffisant de noyaux de conden-
sation est également nécessaire (Zihua al. 2019). Il existe
plusieurs processus par lesquels la vapeur d’eau se con-
dense au voisinage de la surface terrestre et donc plusieurs
types de brouillard. Dans notre cas on s’intéresse à la for-
mation de brouillard, le contenu en eau liquide est très
important (CEL) dans ce cas pour la formation de ce type
de brouillard avec un taux d’humidité de l’ordre de 100% et
une température devient égale à la température du point de
rosée.

Dans cette étude nous avons utilisé un organigramme
validé par DANDOY et al. (2017) pour la détection de brouil-
lard sur la terre et sur la mer. Nous avons utilisé plusieurs
paramètres de modèle AROME tel que la précipitation, la
force du vent, l’humidité, nuages bas, et la température de
la surface de la mer, et nous avons calculé la température de
point de rosée avec la formule de Heinrich Gustav Magnus-
Tetens suivante:

8

√
H

100
.(112 + 0.9T ) + 0.1T −112 (1)

- Tr : point de rosée en °C

- T : température en °C

- H : humidité relative

La figure 1 montre l’organigramme utilisé du modèle
de prévision du brouillard sur la mer et la terre et les seuils
correspondant pour chaque paramètres.

3. Résultats et discussion:
Pour connaître l’impact de cette méthode de prévision de
brouillard nous avons comparé les résultats obtenus avec
les observations issues des messages METAR des stations
côtières de l’Algérie et même les stations des pays voisins
(Le Maroc, La Tunisie, L’Espagne, La France et l’Italie ), la
figure 2 montre toutes les stations utilisées pour le contrôle
de nos résultats.

La figure 3 montre les sorties de modèle de prévision
de brouillard pour la date de 29 septembre 2019 chaque
échéance (de 00h à 15h). la couleur en rouge représente
une forte probabilité d’avoir le brouillard et la couleur bleu
représente une moyenne probabilité d’avoir le brouillard.

La table de contingence pour la période de 01 Janvier
jusqu’au 31 décembre 2019 (12 mois) et pour l’échantillon
complet est présentée sur le tableau 1. Le score qui perme-
ttra de chiffrer la liaison entre les caractères «prévision» et
«observation» est le coefficient de Tschuprow.

Ce coefficient est bien adapté pour les cas des phénomènes
rares tels que l’occurrence des brouillards. Ce score est
défini par la formule suivante:

T 2 =
χ2

N
p

(r −1)(s −1)
(2)

où N est le nombre d’éléments de la table de contingence,
r le nombre de colonnes, s le nombre de lignes et x le co-
efficient du khi qui égal à 1,48 pour les phénomène rares.
Le coefficient de Tschuprow varie de 0 (indépendance) à 1
(dépendance totale), (Bergot 1996). Ce type de score permet
de s’affranchir de toutes les dissymétries liées à la climatolo-
gie du phénomène ; en particulier, une prévision aléatoire
ou constante donne un score nul (Vialar 1986). D’après le
tableau 1, on remarque que le score de Tschuprow sur toute
la période est de 0,74. On compte 115 cas de brouillard à
la fois observés et prévus et 16 « non-détections ». Au to-
tal, 88 % des brouillards observés ont été bien prévus. Sur
les 128 cas de brouillard prévu, 115 cas ont été réellement
observés et 13 cas constituent des « fausses alertes ». Cepen-
dant, ce chiffre n’est pas suffisamment significatif puisque
les jours sans brouillard sont beaucoup plus nombreux que
ceux avec brouillard (76 jours). Après avoir abordé la qualité
de la prévision pour l’occurrence du brouillard, nous avons
étudié la qualité de la prévision de l’heure de formation du
brouillard. Pour cela, nous avons fait une prévision horaire
du brouillard pour détecter l’heure de sa formation et nous
avons tracé le graphe de la figure 4 qui montre la répartition
de l’heure de formation du brouillard pour les cas observés
de brouillards.

D’après la figure 4, on remarque bien que les heures de
formation de brouillard se situent principalement en milieu
et en fin de nuit. En effet, c’est pendant la période de faible
refroidissement local ( à partir du milieu de la nuit) que les
erreurs commises sur les paramètres d’entrée prennent le
plus d’importance.

4. Conclusion
Les résultats présentés dans cet article obtenus sur un échan-
tillon représentatif d’une année de 12 mois consécutifs,
montrent que le score de la prévision de brouillard est très
bon, les quelques cas mal prévus étant surtout imputables à
des erreurs sur la nébulosité prévue ou sur la valeur initiale
de l’humidité relative. D’après la table de contingence, le
score de la prévision de brouillard est très supérieur 115 cas
prévu/observé avec une coefficient de Tschuprow égale à
0,74 sur toute la période. Un résultat remarquable est celui
de la précision sur l’heure de formation du brouillard, qui
montre que la formation de brouillard se situe principale-
ment en milieu et en fin de nuit.
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Figure 1. L’organigramme de prévision de brouillard. (Stage Météo France, Novembre 2017)
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Figure 3. Les sorties de modèle de prévision de probabilité de brouillard pour la date de 29 septembre 2019 chaque
échéance (de 00h à 15h). La couleur rouge représente une forte probabilité le brouillard, et la couleur bleu représente une
moyenne probabilité le brouillard.
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Figure 2. Les stations synoptiques utilisés pour le Figure 4 . La répartition de l’heure de formation de
contrôle des résultats brouillard pour les cas observés de brouillards

OBS /Prévu Brouillard Non Brouillard
Brouillard 115 16
Non Brouillard 13 220
Tschuprow 0.74

Table 1. Table de contingence, résultats de la prévision de
brouillard par rapport à l’observation pour la période de 1
Janvier jusqu’au 31 décembre 2019.
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