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SPÉCIMEN DE CARTE ILLUSTRANT L’ÉCHELLE MICRO-RINGELMANN

La mesure de l’opacité est faite à partir d’un point
d’observation se situant à une distance comprise entre
30 m et 400 m du point d’émission et permettant une
complète visibilité des émissions. Ce point d’observa-
tion doit être tel que la ligne de vision de l’observateur
tende vers une perpendiculaire par rapport à la direction
du panache et que le soleil se trouve dans un secteur
angulaire de 140° par rapport au dos de l’observateur.

La carte est tenue à bout de bras et l’observateur
regarde l’émission par l’ouverture pratiquée à cette fin
dans la carte. L’observateur note le numéro de l’échelle
(Nos.1, 2, 3 ou 4) correspondant le mieux à l’opacité
observée. Si aucune émission n’est visible on note
No. 0. Par ailleurs, la gradation No. 4 de l’échelle s’appli-
que aussi aux opacités atteignant 100 %. Des observations
instantanées et ponctuelles sont notées à toutes les
15 secondes. La durée de l’évaluation de l’opacité d’une
émission est de 60 minutes sans interruption (240 obser-
vations en 60 minutes) ou de deux fois 30 minutes
avec une interruption de mi-temps (120 observations
en 30 minutes à deux reprises). Chaque observation est
considérée comme étant représentative de l’opacité ayant
eu cours pendant 15 secondes.
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L’évaluation de l’opacité doit être faite au point où
l’opacité est maximale, dans une portion du panache où
il y a absence de vapeur d’eau condensée. Lorsque la
vapeur d’eau se condense et devient visible à une certaine
distance du point d’émission, il faut évaluer l’opacité
entre le point d’émission et le point de condensation de
la vapeur d’eau. En présence de vapeur d’eau condensée
dans le panache, à son point d’émission, il faut observer
l’opacité du panache au point où cette vapeur devient
invisible.
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