
— Examen —

Dynamique de la Troposphère

Vendredi 22 Février 2008

Mastère Sciences de la Planète Terre - M2

Durée : 2 heures

Barême approximatif : Exercice I : ... pts, Exercice II : ... pts

Le cours n’est pas autorisé. Les exercices sont indépendants.

Une attention particulière sera portée sur la qualité de la rédaction. Précision et concision sont attendues.

1 Frontogénèse

On rappelle que les équations du mouvement horizontal et thermodynamique dans leur approximation
QG Boussinesq peuvent s’écrire ainsi, sur le plan f :
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où le vent s’écrit (u, v, w) = (ug, vg) + (ua, va, w), la flottaison est b = g θ

θ̄
, et Ḣ est un terme de chauffage

local dû au dégagement de chaleur latent ou au refroidissement radiatif.

1. Ecrire l’équation hydrostatique en introduisant la perturbation de géopotentiel φ = p′

p̄
, et montrer

qu’on peut l’exprimer simplement en fonction de b.
En déduire les relations scalaires du vent thermique, que l’on résumera sous forme vectorielle.

2. Etablir une équation du premier ordre vérifiée par ua et w (Eq. (4)), et forcée par la composante
zonale du vecteur Q, que l’on définira par la même occasion, et par le terme de chauffage Ḣ .

On s’intéresse maintenant à un cas de frontogénèse idéalisé correspondant à un écoulement géostrophique
purement confluent. On supposera que le front est déjà suffisamment étiré dans la direction y pour pouvoir
être considéré bi-dimensionnel.

3. Faire un schéma dans le plan (x, y), puis un autre dans le plan (x, z), en précisant chaque fois l’allure
des isotermes et des isentropes.

4. A l’aide de l’Eq. (4) précédente, justifier et représenter l’allure de la circulation agéostrophique
(ua, w) dans le plan (x, z), dans le cas où le terme de chauffage est négligé.

5. Quel est l’impact de la circulation agéostrophique sur le vent géostrophique?

6. Lorsque l’on prend en compte l’advection par l’écoulement agéostrophique dans les équations de
base, on obtient une circulation un peu différente, schématisée dans la Fig.1. Expliquer brièvement.

7. On s’intéresse maintenant à l’influence du terme de chauffage dans l’Eq. (4). Expliquer qualitative-
ment quel doit être son signe.
En déduire l’allure modifiée de la circulation agéostrophique et la représenter. Notamment quel est
l’effet sur la vitesse verticale ?

2 Analyse de la tempète du 11/02/1990

1. Donner l’expression de la Vorticité Potentielle (VP) d’Ertel qu’on notera P .
Quelles-sont les conditions pour que la VP soit conservée ?

2. Comment s’écrit-elle en coordonnées isentropes ?
Quel est l’intérêt de ce système de coordonnées ?
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Fig. 1 – Circulation agéostrophique dans un cas de frontogénèse 2D semi-géostrophique purement
confluente.

3. Qu’est-ce qu’une anomalie de VP ?
Décrire les caractéristiques générales d’une anomalie de VP isolée, selon son signe, et selon son
niveau (tropopause ou surface). Faire un dessin pour le cas haut et un pour le cas bas. Justifier.

4. Donner la définition générale d’une onde de Rossby. Dans quel sens se propage-t-elle horizontale-
ment ?
Quelles sont les régions du globe où elles sont le plus suceptibles d’apparâıtre ? Pourquoi ?

5. Dans ce cadre conceptuel, expliquer qualitativement le mécanisme de l’instabilité barocline. On
pourra s’aider des modèles fournis en Fig.2 (à découper).
Pourquoi cette instabilité se manifeste-t-elle plutôt sur les grandes longueurs d’ondes (quelques
milliers de km) que sur les courtes ?

On s’intéresse à la situation météorologique présentée dans la Fig.2.

6. Quel est l’amplitude de la dépression liée à la tempète qui sévit qur l’Angleterre et le nord de la
France ?
Evaluer l’intensité du vent qui souffle sur les Cornouailles.

7. Quelle(s) structure(s) importante(s) apparâı(ssen)t dans le champ de VP haute ?
Que peut-on dire de la tropopause à cet endroit ?

8. Sur la base des données fournies dans la Fig.2, proposer un mécanisme expliquant l’existence d’une
telle dépression.
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Fig. 2 – Cartes issues des réanalyses ERA-40 du centre Européen pour le 11/02/1990 à 12H00 (UTC).3
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