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Le barême indicatif est sur 30 points. Il pourra être réajusté en fonction du travail rendu, en
particulier si plusieurs notes dépassent 20.

En plusieurs endroits, vous aurez à faire par vous même les approximations nécessaires en
fonction des données de l’énoncé.

1

(3 pts)
Au dessus d’une station située dans les tropiques, la température décrôıt de 7,2 K par km de
1000 à 200 hPa et le profil est isotherme au-dessus. A la surface, la température est de 33°C
et l’humidité relative est suffisante pour assurer presque immédiatement la saturation si un
mouvement vertical se produit. En approximant la décroissance de température de l’adiabatique
saturée par 6,5 K par km, calculez la vitesse maximale atteinte au sein des tours convectives.

2

(3 pts)
On considère un taux de décroissance de la température Γ = 7 K km−1 et un rapport de mélange
de la vapeur d’eau r = r0e

−z/h avec h = 2, 5 km. Caractérisez l’instabilité de la troposphère vis
à vis d’un soulèvement de grande échelle (par exemple au passage d’une montagne ou d’un
front) avec une humidité typique pour (a) les latitudes tempérées, soit r0 = 5 g kg−1, (b) les
tropiques, soit r0 = 25 g kg−1. On utilisera L = 2, 5 × 106 J kg−1, R = 287 J kg−1 K−1 et
Cp = 1005 J kg−1 K−1.

3

(1,5 pts)
Dans la figure 1 représentant le plan horizontal, la ligne avec flèches indique le vent géostrophique
dans la voisinage de A et les lignes tiretées sont des isolignes d’intensité du vent (30, 40 et 50
m s−1. Indiquez la direction et calculez l’intensité du vent agéostrophique en A. On suppose que
la situation est stationnaire.
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Fig. 1 –

4

(1,5 pts)
On suppose une anomalie de vorticité potentielle positive à la tropopause entrâınée dans un
courant géostrophique venant de l’est. Où doit-on s’attendre à voir se développer un cyclone au
sol ?

5

(3 pts)
On suppose une anomalie axisymétrique de vorticité potentielle positive à mi-hauteur dans la
troposphère à 45N. Dessinez qualitativement la distribution de température potentielle et du vent
dans une section horizontale-verticale (utilisez la pression comme coordonnée verticale). Indiquez
là où la stabilité est augmentée ou diminuée par rapport à l’état non perturbé et justifiez votre
réponse.
On suppose un vent soufflant de l’ouest à la tropopause au dessus de l’anomalie (pas de vent au
niveau de l’anomalie). En utilisant l’équation de la vorticité et/ou l’équation de la température,
diagnostiquez qualitativement la vitesse verticale.

6

(2 pts)
Quels nuages sont rencontrés lors du passage d’un front froid ? comment sont distribuées les
précipitations ? Quelle type d’instabilité peut expliquer cette distribution ?

7

(16 pts)
Les équations quasi-géostrophiques s’écrivent sur le plan β comme :

Dg
~Vg

Dt
+ f0

~k ∧ ~Va + β y~k ∧ ~Vg = 0 (1)

Dg b

Dt
+ w N2 = J (2)

~∇ · ~Va +
∂w

∂z
= 0 (3)
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où ~Vg = (ug, vg) est le vent géostrophique, ~Va = (ua, va) est le vent horizontal agéostrophique,
Dg/Dt = ∂/∂t + ~Vg · ~∇ est la dérivée suivant le mouvement géostrophique, z = −H log(p/p0)
est la coordonnée verticale, N2 = g

θ̄
dθ̄/dz, J représente le chauffage et ~∇ = ( ∂

∂x , ∂
∂y )|z.

1. Que représente b dans ces équations ?

2. Quelle est la forme de l’équation hydrostatique associée à ces équations ? (on introduira le
géopotentiel)

3. Quelle est la relation du vent thermique associée à ces équations.

4. Écrivez l’équation d’évolution pour Dg
~∇b

Dt sous la forme

Dg
~∇b

Dt
= ~Q + termes en w et en J

Définissez ~Q et donnez les éventuelles formes simplifiées que vos connaissez.

5. Écrivez l’équation pour Dg

Dt
∂ ~Vg

∂z en faisant apparâıtre ~Q.

6. En déduire ~Q en fonction du vent agéostrophique, du chauffage et du terme β

7. Formez l’équation pour w en fonction de la divergence de ~Q.

8. On se place dans le cas d’un écoulement géostrophique uniforme, on néglige l’effet β et on
applique le chauffage

J = A0 cos
(

2π

L
y

)
cos

(
2π

D
z

)
.

Supposez ~Va = 0 en y = ±L/2 et w = 0 en z = 0 et z = D. Trouvez l’écoulement
agéostrophique répondant au chauffage.

9. On néglige maintenant le chauffage et on considère le passage d’un front de surface est-
ouest au dessus de trois stations, A, B et C. A est situé 100 km au nord de B et C est
situé 100 km au sud de B. On mesure la température lors du passage du front en A, B et
C à 850 hPa par des instruments disposés sur de grands mats. Les enregistrements sont
représentés dans la figure 2
Estimez l’intensité du front (en K km−1).
La vitesse géostrophique transverse au front est du sud et de 18 km/h avant le passage du
front et du nord et de 36 km/h après le passage du front. Cette vitesse ne varie pas dans
la direction est-ouest et on suppose qu’elle varie linéairement dans la zone frontale.
En supposant que 850 hPa est le niveau où la circulation agéostrophique horizontale associée
au front de surface s’annule et que w = 0 au milieu du front, quelle est le sens et la valeur de
la vitesse verticale sur les bords du front ? On supposera H = 7, 4 km et que la température
potentielle à 500 hPa est plus grande de 15 K que celle à 850 hPa et que N2 est constant.

10. La figure 3 représente les isolignes de température potentielle près du sol à 900 hPa et le
vecteur ~Q. Interprétez la zone en grisé qui est la convergence de ~Q.
Quel est l’effet de ~Q sur l’évolution des isolignes de température ? Ceci est-il compatible
avec la génération en cours d’une occlusion ?
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Fig. 2 –

Fig. 3 –
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