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Définition et conditions de formation
Traînées de condensation =

ensemble de cristaux de glaces 
formés par condensation de la 

vapeur d’eau lors du mélange du 
jet chaud du moteur de l’avion et 

de l’air atmosphérique froid

Avion moderne

Température 
atmosphérique 

basse
Humidité relative 

atmosphérique 
élevée

• si cristaux formés en quantité suffisante 
traînée de condensation visible

• traînées de condensation visibles
produites aux altitudes de croisière 
dans la haute troposphère 

3 conditions requises pour avoir 
des traînées de condensation !
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Influence de la technologie sur la formation des 
traînées de condensation

Conditions favorables à la formation des traînées de 
condensation : le critère adapté de Schmidt-Appleman 

Observations scientifiques
un avion moderne tend à produire 
plus facilement une traînée de 
condensation qu’un avion ancien !

G = CP•P • EI(H2O)
ε (1-η)•Q

Paramètre fonction de la technologie du 
moteur de l’avion (efficacité globale)

Observation of wake made by modern aircraft (left) and old aircraft (right) 
altitude 34400 ft

Source: Schumann et al., 2000

moteur moderne à taux de dilution élevé ( bruit & 
consommation en carburant) meilleure efficacité
globale et température d’éjection des gaz plus froide

une traînée de condensation d’un avion moderne peut se 
former à des températures atmosphériques plus élevées !



24 octobre 2009 3ème congrès national sur la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne

Persistance des traînées de condensation

Analyse des conditions rencontrées
1 conditions atmosphériques non requises pas 

de formation de traînée de condensation

la persistance des 
traînées de condensation 
dépend uniquement des 

conditions atmosphériques 
ambiantes !Contrails en atmosphère 

très fortement humide
Contrails en atmosphère 

peu humide

Une traînée de condensation sera dite persistante 
si sa durée de vie est supérieure à 2 minutes

Source: 
Schumann, 1996
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Source: 
Schumann, 1996
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2 saturation relative à eau formation de traînée 
de condensation épisodique

3 saturation relative à eau et glace formation 
de traînée de condensation persistante
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De la persistance à la transformation en cirrus
Transformation progressive des traînées de condensation en cirrus

un cirrus induit d’une traînée de condensation 
ressemble à un cirrus naturel !

Traînées de condensation et 
cirrus peuvent apparaître de jour 

… comme de nuit !
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Source: Shine et al., 2007

Couverture des traînées de condensation 
(%) résultant du trafic aérien civil   

Source: Shine et al., 2007

Couverture des traînées de condensation 
(%) résultant du trafic aérien civil   

Distribution spatiale des traînées de condensation
• Traînées de condensation et cirrus ont les 

mêmes régions de formation potentielle (ISSR)
• Emplacement initial situé dans les couloirs 

aériens, mais il se déplace avec la dynamique  
de l’atmosphère (vents)

• Probabilité d’apparition des traînées de 
condensation augmente avec la densité de traficÉmissions du trafic aérien civil en 2005Émissions du trafic aérien civil en 2005

Traînées de condensation et cirrus au 
dessus de l’Europe centrale, 04/05/95 

7H43 UTC (NOAA-12 AVHRR)   

Traînées de condensation et cirrus au 
dessus de l’Europe centrale, 04/05/95 

7H43 UTC (NOAA-12 AVHRR)   
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Évolution saisonnière de cette distribution
Source: Sausen et al., 1998

Estimation de la distribution saisonnière des traînées 
de condensation persistantes (%) résultant du trafic 

aérien civil actuel

Source: Sausen et al., 1998Source: Sausen et al., 1998

Estimation de la distribution saisonnière des traînées 
de condensation persistantes (%) résultant du trafic 

aérien civil actuel

Estimation de la distribution saisonnière des 
épaisseurs optiques des traînées de condensation 

persistantes (%) résultant du trafic aérien civil actuel

Source: Rap et al., 2008

Estimation de la distribution saisonnière des 
épaisseurs optiques des traînées de condensation 

persistantes (%) résultant du trafic aérien civil actuel

Source: Rap et al., 2008Source: Rap et al., 2008

la couverture "nuageuse" peut être très variable
l’épaisseur optique ne suit pas la densité de traînées de condensation
l’opacité dépend également de la forme et de la composition des 
cristaux de glace (suies, aérosols, …)
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Source: Lee et al., 2009Source: Lee et al., 2009

Impact environnemental des traînées de 
condensation et cirrus de l’aviation civile

Traînées de condensation persistantes et 
cirrus ont les mêmes capacités 

d’absorption que les nuages naturels

Pourquoi les scientifiques s’intéressent autant aux 
traînées de condensation et aux cirrus induits ?

Bilan radiatif : forçage radiatif
• Terre ≈ 240 W/m²
• Activités humaines ≈ 1.6 W/m²

3.4%
4.9%

• Aviation 2005 ≈ 0.078 W/m²
(avec effet des cirrus)

• Aviation 2005 ≈ 0.045 W/m²
(sans effet des cirrus) 

Larges 
incertitudes

42%

Impact climatique ou environnemental ?
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L’avion commercial est-il le seul coupable ?

Traînée de condensation 
résultant d’un tir de missile

Source: DLR UFO Website

Traînée de condensation formée 30’ 
après le lancement de Discovery

Source: DLR UFO Website

Traînées de condensation 
résultant du trafic maritime

Source: Eyring, 2009

Traînées de condensation 
produite par un avion militaire

Traînée de condensation 
résultant d’un tir de rocket
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Peut-on envisager des solutions pour éviter les 
traînées de condensation ?
Le point de vue des scientifiques
• Développer de nouvelles technologies.
• Réduire la formation des traînées de 

condensation en ayant moins de vols dans 
les masses d’air froides et humides (ISSR).

• Privilégier cette recherche sur les vols de 
nuits car leur impact radiatif est maximal 
(absence de rayonnement solaire).

Solutions avancées
Voler au dessus de la zone ISSR
Voler en dessous de la zone ISSR
Voler autour de la zone ISSR
Voler plus tôt/tard

Carte COTRA de prévision des zones de formation 
de contrail (niveaux de vol minimal et maximal)

Carte COTRA de prévision des zones de formation 
de contrail (niveaux de vol minimal et maximal)

Des solutions à creuser…
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Évolution de la quantité de traînées de condensation 
en réponse à un changement d’altitude de croisière 

Source: Fichter et al., 2005
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Trafic aérien: vers une évolution opérationnelle
Optimisation des trajectoires

recherche pour éviter les zones ISSR

Évaluation des zones ISSR

Nouvelles technologies et 
procédures opérationnelles pour 

améliorer l’impact du transport 
aérien sur l’environnement

Modernisation du système de  
gestion du trafic pour 
augmenter la sûreté et la fluidité 
du transport aérien en Europe 

Munchen - Tokyo  08/09/05
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Évaluation des zones de formation de contrails et 
contrail persistants sur un profil de vol commercial
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Évaluation des zones de formation de contrails et 
contrail persistants sur un profil de vol commercial

Modification du profil de vol pour 
éviter les zones ISSR

Modification du profil de vol pour 
éviter les zones ISSR
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De nouveaux concepts technologiques

Un moyen de transport aérien sans traînée  
de condensation ?

La connaissance actuelle ne permet pas 
un développement technologique viable !

Effets négatifs ?
consommation en 
carburant et autres 
émissions
autres critères de 
dimensionnement

Optimiser le design de l’avion 
aux différents profils de vol

Utiliser un carburant 
produisant moins de 

vapeur d’eau ( EI(H2O)

Source: Nopple, 2007

Concept based on a intercooled 
recuperated engine cycle.

Modifier la technologie 
du moteur

Source: Nopple, 2007

Concept based on a intercooled 
recuperated engine cycle.

Modifier la technologie 
du moteur
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Ce qu’il faut retenir …
Formation et évolution
• Les traînées de condensation se forment dans les couloirs 

aériens sous conditions atmosphériques spécifiques 
(température froide et humidité relative élevée)

• Un avion moderne peut former des traînées de condensation
plus facilement (ex. avec des températures atmosphériques plus élevées)

• Si l’atmosphère est saturée par rapport à l’eau et la glace, ces traînées persistent 
et se transforment progressivement en cirrus. 

Distribution spatiale et temporelle
• La couverture des traînées persistantes et des cirrus se 

déplacent avec la dynamique de l’atmosphère (vents); ils 
peuvent se retrouver loin des couloirs aériens !

• Leur distribution est très variable dans l’espace, et fluctue 
avec les saisons.

• Les propriétés optiques de cette "couverture nuageuse" dépendent de la forme 
des cristaux de glace et de leur composition chimique.
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… et aussi …
Impacts
• De nombreuse études sont actuellement menées sur les 

traînées de condensation et les cirrus induits en raison de 
leur potentielle significative contribution à l’effet radiatif 
imputé aux avions.

• Leur prolifération peut nuire à l’observation du ciel nocturne. 

Limiter leur formation 
• Les connaissances actuelles ne permettent pas d’envisager l’implantation de 

solutions technologiques viables pour empêcher leur formation.
• Des solutions opérationnelles sont à l’étude pour limiter la formation des traînées 

de condensation persistantes sur les routes commerciales. Le coût associé
(augmentation de la consommation en carburant et du temps 
de vol, autres impacts environnementaux) peut ne pas être 
"acceptable".

• Beaucoup de travail reste à faire avant de mettre en place 
un tel système … si celui-ci s’avère un jour nécessaire…
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Thank you
for your attention


