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L a plus grosse simulation de
nuages de cendres volca-

niques jamais réalisée en plein
air devrait se dérouler en baie de
Biscay, ce lundi 28 octobre, selon
la revue Nature. Du moins, si les
conditions météorologiques le
permettent.

« Un avion-cargo militaire
d’Airbus A400M larguera en
spirale plusieurs tonnes de
cendres volcaniques au-dessus
du golfe de Gascogne, entre
3.000 et 4.000 mètres d’altitude.
Un second avion, cette fois un
Airbus commercial A340, éva-
luera l’efficacité d’un prototype
de radar à cendres volcaniques,
en volant à différentes altitudes
à proximité du nuage artificiel.
Un troisième avion, un appareil
à hélices de l’université de Düs-
seldorf, estimera les propriétés
optiques de l’intérieur du nuage
de cendres », peut-on lire dans
Nature.

À s’aventurer ainsi, ce dernier
ne risque-t-il pas la panne de
moteur ? « S’il est muni d’un
moteur à combustion classique,
il n’y aura pas de soucis tech-
niques », explique le pilote de
ligne, Pierre de Broqueville. La
pollution atmosphérique créée
devrait disparaître au bout de
quelques heures.

Un outil précieux
pour l’aéronautique

Le nuage artificiel est suscep-
tible de contenir environ 1 milli-
gramme de cendres par mètre
cube d’air.

Une densité suffisante pour
impliquer des pannes de mo-
teurs sur les avions de ligne. Se-
lon l’Agence européenne de la
sécurité aérienne, « les condi-
tions de vols sont considérées
comme sûres lorsque la concen-
tration en cendres est inférieure
à 0,2 mg/m3. Entre ce seuil et
2 mg/m3, le risque lié aux
cendres est présent, et il est impé-
ratif que les vols s’effectuent sous
surveillance. »

« La densité de particules est
un facteur de risque important
en aviation, mais l’extrême

abrasivité des cendres l’est tout
autant », ajoute le pilote de
ligne, Pierre de Broqueville.

« Lorsque ce type de détecteur
sera installé à bord, les pilotes
seront avertis immédiatement de
la présence d’un nuage de
cendres, pouvant se situer jus-
qu’à 100 km devant l’avion, et à
des altitudes comprises entre
1.500 m et 15.000 m. L’image ob-
tenue permettra de faire des ré-
ajustements de trajectoire de vol
pour éviter les poussières volca-
niques », explique le Dr Fred
Prata, chercheur à l’Institut nor-
végien pour la recherche atmo-
sphérique et concepteur du ra-
dar. « Le système utilise des ca-
méras infrarouges qui mettent
en évidence les particules de sili-

cate, spécifiques aux nuages de
cendres. Avec ces données
concrètes et reçues en temps réel
par les opérateurs au sol, on peut
envisager que de vastes zones de
l’espace aérien soient tout de
même maintenues ouvertes lors
d’une éruption volcanique. »

Test de grande ampleur
dans le golfe de Gascogne

Le test de grande ampleur pré-
vu dans le golfe de Gascogne
pourrait bien être l’étape ma-
jeure avant la commercialisation
mondiale du radar. La technique
s’est en effet révélée efficace aux
altitudes et vitesses des avions de
ligne, suite à des essais artificiels
en juillet 2012.

Des résultats concluants ont

également été obtenus à basse
altitude, lors de l’éruption de
l’Etna et du Stromboli en 2011.

C’est au lendemain du chaos
semé par le volcan islandais Ey-
jafjöll, que le développement du
détecteur à cendres volcaniques
a pris son envol. Face aux pertes
financières colossales engen-
drées par la paralysie du trafic
aérien, Airbus et Easyjet ont mis
la main au portefeuille pour
financer la recherche.

Selon la revue Nature, l’expé-
rience unique de simulation vol-
canique dans le ciel de la baie de
Biscay coûtera à elle seule près
de 500.000 €.

De quoi faire rêver bien des
chercheurs. ■

LAETITIA THEUNIS

Un radar à cendres volcaniques pour les avions
AÉRONAUTIQUE Trois ans après l’éruption du volcan Eyjafjöll, cette nouvelle technologie éviterait la paralysie du trafic aérien

Un avion traversant un nuage de cendres volcaniques. Un phéno-
mène qui mit le trafic aérien à terre en 2010. © MICHAEL PROBST/AP.

O nze personnalités scienti-
fiques issues de quatre uni-

versités (essentiellement ULg
mais aussi UCL, VUB et Gand)
critiquent dans un document de
onze pages la méthodologie uti-
lisée pour réaliser la cartogra-
phie du cadre de référence éolien
en Wallonie, écrit vendredi
l’hebdomadaire Le Vif/L’Express
sur son site internet.

L’un des problèmes majeurs
concerne la délimitation des
« zones favorables » à l’implan-
tation des parcs éoliens, basée
sur un plan de secteur jugé « im-
précis ».

Les méthodes utilisées en vue
d’isoler les espaces adéquats sont
également pointées du doigt.
« Les zones d’exclusion dont la
délimitation fait intervenir le
potentiel de vent présentent une
incertitude de l’ordre de 500 m
pour ce seul critère, sans même
tenir compte de l’erreur de 15 à
20 % sur l’estimation du poten-
tiel lui-même », selon le docu-
ment dont fait état Le Vif.

Dénonçant « des centaines de
contradictions », les auteurs re-
doutent l’exploitation dange-
reuse qui peut être faite de la
cartographie à l’échelle poli-
tique. Ils précisent toutefois
qu’ils ne remettent pas en cause
l’opportunité de développer l’éo-
lien en Wallonie. (b) ■

Eoliennes :
cartographie
« imprécise »
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