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Conseils

Bien lire les énoncés. Les réponses demandées sont brêves et précises. Répondez aux questions sans
ajouter de détails inutiles. Aucune question ne demande plus de deux ou trois lignes de calcul, le plus
souvent moins voire aucun calcul. Il s’agit de tester vos connaissances et votre capacité de raisonner, pas
votre habilité en algèbre ou analyse. Concentrez vous et assurez vous en premier de bien comprendre
ce qui est demandé. La longueur de l’énoncé ne doit pas vous effrayer. Le barême appliqué sera sur
30 ou 40 calibré sur les meilleures copies. La difficulté des questions va en moyenne en progressant
dans chaque exercice, le barême aussi. Si vous séchez sur une question, passez à une autre. Parcourez
l’ensemble de l’énoncé pour choisir par quoi vous commencez. Dans la section 4, les questions 8 à 13
sont indépendantes des questions 3 à 7.

1 Vecteur ~Q

On rappelle les équations de Boussinesq hydrostatiques, en utilisant les notations du cours

Dtu− f v+∂xφ = 0

Dtv+ f u+∂yφ = 0

−b+∂zφ = 0

Dtb+wN2 = 0

∂xu+∂yv+∂zw = 0

1. Que représente b ?

2. Donnez la forme quasi-géostrophique de ces équations et écrivez la loi du vent thermique pour le
vent géostrophique ~ug.

3. Calculez la dérivée géostrophique (Dgt = ∂t +ug∂x + vg∂y) des termes de la loi du vent thermique.
Donnez ~Q pour que Dgt~∇hb = ~Q−N2~∇hw et donnez l’équation pour ∂z~ug.

4. En vous plaçant dans le référentiel direct tel que la coordonnée s soit le long des isentropes (iso-b),
et la coordonnée n selon la normale, montrez que

~Q =
∂b
∂n

(
~k× ∂~ug

∂s

)

.
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5. Exprimez la divergence de ~Q en fonction de la vitesse verticale.

La figure 4 représente le géopotentiel (en traits pleins) et la température potentielle (en tiretés) sur le
niveau 700 hPa pour un cyclone se développant à l’est de la péninsule du Kamchatka en octobre 2004.

6. Détachez cette feuille et tracez les vecteurs ~Q aux points indiqués par des cercles sur la figure [Vous
pouvez d’abord tracer~ug puis procéder par étapes].

7. Indiquez les zones de convergence et de divergence de ~Q. Interprétez en terme de vitesse verticale.
Est ce que cela correspond à votre vision d’un cyclone en développement ?

2 Convection profonde I

1. Quels sont les différents courants verticaux associés à la convection profonde, leurs échelles et
leurs rôles respectifs.

2. Quelles sont les variables pertinentes pour décrire les courants convectifs ?

3 Convection profonde II

Dans les modèles de circulation générale, le processus convectif est considéré comme séparé des
processus de formation des nuages. De ce fait, les bilans globaux d’énergie et d’eau de la convection se
résument au bilan des précipitations. Le but de cet exercice est d’expliciter les relations entre chauffage
convectif, assèchement convectif et précipitations. On définit :

– La source apparente de chaleur due à la convection :

Q1 = Cp (∂tT )conv

On étudie en général la variable Q1/Cp, exprimée en K/d.
– Le puits apparent d’humidité :

Q2 =−Lv (∂tq)conv

On fera l’approximation que la chaleur massique Cp est indépendante du contenu en eau et que la
chaleur latente de vaporisation Lv est indépendante de la température. Alors l’énergie statique avec eau
liquide s’écrit : hw = CpT −Lvql +gz.

Propriétés de hw

– hw est invariant dans toutes les transformations adiabatiques, réversibles ou irreversibles.

1. Le démontrer dans le cas d’un changement de phase et dans le cas du transport vertical (grace
a l’hypothèse hydrostatique). [si vous ne savez pas répondre, sautez cette question]

– On admettra que hw est invariant par mélange (en ce sens que si on mélange deux volumes fluides
de masses m1 et m2 et d’énergies statiques hw1 et hw2, on obtient un volume de masse m = m1 +m2
et d’énergie statique avec eau liquide hw = (m1hw1 +m2hw2/m).

3.1 Transformations adiabatiques

On considère ici les cas ou il n’y a pas de précipitation : le contenu en eau des masses d’air est
conservé.

1. Montrez que si une masse δm de fluide est échangée entre deux volumes fluides de masses m1 et
m2 et d’énergies statiques hw1 et hw2, alors il en résulte deux volumes fluides de masses m′

1 et m′
2

et d’énergies statiques h′w1 et h′w2 telles que : m′
1h′w1 +m′

2h′w2 = m1hw1 +m2hw2.

2. en déduire que
R p2

p1
hw

d p
g est invariant dans les transformations où la couche [p1 , p2] est isolée.
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3. En déduire que :

∂t(
Z psol

0
hw

d p
g

) = 0

s’il n’y a pas de précipitation.

3.2 Cas des precipitations

On suppose maintenant que les transformations que vont subir les diverses couches de l’atmosphère
ne sont plus adiabatiques. : une partie de l’eau liquide ql est précipitée au sol (et quitte donc le volume
fluide considéré) avec un taux πl (le taux de précipitation massique πl a pour unité kg/kg/s).

4. En désignant par P le taux de precipitation au sol, montrez que :
Z psol

0
πl

d p
g

= P

5. Montrez que la variation δhw d’énergie statique avec eau liquide d’une particule fluide pendant δt
est donnée par : δhw = Lvπlδt.

6. En déduire :
∂t(
Z psol

0
hw

d p
g

) = Lv

Z psol

0
πl

d p
g

7. En déduire : Z psol

0
∂thw

d p
g

= Lv P

8. Montrez que si l’on néglige l’eau condensée de l’atmosphère et si l’on suppose la pression au sol
psol constante, on obtient :

Cp

Z psol

0
∂tT

d p
g

= Lv P

9. Finalement, montrez que :
1
g

Z psol

0
Q1 d p =

1
g

Z psol

0
Q2 d p

10. Commentez les écarts observés en général entre les profils verticaux de Q1 et Q2.

4 Convection symétrique humide ou oblique

On considère le problème non hydrostatique de l’instabilité symétrique humide. On suppose un
écoulement de base géostrophique vg(x,z) dans la direction y. On suppose que la dynamique est indépendante
de y. On s’intéresse donc au mouvement, non pas de parcelles, mais de tubes étendus en y et intersectant
le plan (x,z) en un petit disque. Dans ce qui suit, les variables associées à un tube sont notées avec une
prime.

Les questions 8 et suivantes sont indépendantes des questions 3 à 7
On considère d’abord le cas non saturé. Si b′ est la flottaison du tube et b celle de l’environnement, le

mouvement vertical du tube est décrit par

Dtw′ = b′−b

Dans le cas où le tube est saturé, on remplace b′ par b′e où la température potentielle équivalente θ′e
remplace θ′, et on remplace b par b∗e où la température potentielle équivalente de saturation est utilisée
pour l’environnement. On a ainsi

Dtw′ = b′e−b∗e
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FIG. 1 –

1. Justifiez qualitativement (sans calcul) cette expression pour l’accélération verticale.

On admettra aussi que dans le domaine saturé, la loi du vent thermique s’applique en remplaçant b
par b∗e .

On introduit le moment M = v+ f x

2. Montrez que Dtu′ = f (M′−Mg) et DtM′ = 0.

On considère que les surfaces iso-Mg, iso-θ et iso-θ∗e sont comme indiqué sur la figure 1. On suppose
que l’on force un tube à s’élever adiabatiquement en partant de O et en suivant la surface isoθ. Ce tube
atteint au point LCL son niveau de condensation puis continue son parcours adiabatique sur la surface
iso-θ∗e

3. Est ce que le tube est soumis à une force de rappel verticale durant ce parcours ?

4. En utilisant la conservation de M′, décrire le mouvement du tube relâché sur son parcours entre les
points O et A, entre les points A et B et au dessus de B.

La force subie par un tube dans le plan (x,z) est (par unité de masse) ~F = Dtu′~i+Dtw′~k.

5. Calculez le rotationnel de ~F (en utilisant les conservations du mouvement du tube) et en déduire
que le travail de ~F entre deux points du plan (x,z) ne dépend pas du parcours qui les joint.

Ce travail entre A et B s’appelle la SCAPE (symmetric convective available potential energy)

6. Justifiez cette appellation en donnant l’expression de la SCAPE pour un parcours le long de la
surface iso-Mg.

Comme on ne dispose pas en pratique des mesures permettant de calculer la SCAPE de manière rou-
tinière, on cherche maintenant une expression approximative pour l’obtenir à partir d’un simple sondage
vertical. On suppose pour cela que les dérivées sont uniformes dans la direction x.

7. Remplacez l’intégrale le long de Mg par une intégrale verticale en vous aidant du diagramme de la
figure 2 et montrez que

SCAPE =
Z C

A

(
b′e(a,z)−b∗e(a,z)+

1
2

f
∂z(vg(a,z)− vg(A))2

f +∂xvg(a,z)

)
dz

[Pour cela on exprimera b∗e(a−L(z),z) en fonction de b∗e(a,z), L et ∂yb∗e . On fera de même avec
Mg.]
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FIG. 2 –

FIG. 3 –
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On considère maintenant le cas simplifié, schématisé dans la figure 3, où on a dans la troposphère
(pour z < H)

Mg = vgzz+( f + vgx)x

où vgz et vgx sont des constantes positives. Pour sa part, b∗e est supposé ne pas dépendre de z dans la
troposphère Dans la stratosphère (z > H), le cisaillement vertical est supposé nul et les surfaces iso-Mg

sont verticales. Les surfaces iso-b sont horizontales.
On cherche quelle est la trajectoire d’un tube lâché en (0,0) avec une vitesse (u′0,w

′
0).

8. En utilisant les équations du mouvement, montrez que

D2z′

Dt2 =− f vgzx′ .

9. Couplez avec l’équation en u′ pour obtenir une équation en x′ de de la forme a D4x′
Dt4 +b D2x′

Dt2 +cx′ = 0.

10. En supposant x′ ∼ eσt , trouvez la forme de σ et montrez, en utilisant les ordres de grandeur que
vous connaissez, que une bonne approximation est σ2 = f vgz pour la partie instable. Donnez une
estimation de |σ|.

11. Vérifiez que la solution en x′ est

x′ =
u′0−w′0

2σ
sinh(σt)+

u′0 +w′0
2σ

sin(σt) .

et donnez la solution pour z′

12. Quelle est la forme de la trajectoire pour t À σ−1 ? Quel est l’ordre de grandeur de la vitesse
verticale au bout de 3 h (faites une hypothèse sur la vitesse initiale) ?

13. Que se passe t-il lorsque le tube atteint la tropopause ? Continue t-il de se déplacer horizontalement
et jusqu’où ?
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FIG. 4 –
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