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II.] PRESENTATION DU LABO : 
 
J’ai effectué mon stage de fin d’année de Master 1 au sein du Laboratoire de Météorologie 
Dynamique (LMD) sur le site de Palaiseau.  Ce laboratoire est destiné à la recherche dans les 
domaines d’étude du changement climatique, des atmosphères planétaires ou encore de la pollution 
atmosphérique anthropique et naturelle. Il a été créé en 1968 par M. Pierre Morel et est dirigé par 
M. Vincent Cassé. Il est aujourd’hui implanté au sein de trois sites dans la région parisienne : l’Ecole 
Normale Supérieure (ENS) et l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) à Paris et l’Ecole 
Polytechnique (X) à Palaiseau. Il est sous la tutelle du CNRS, UPMC,  de l’IPSL ainsi que de l’Ecole 
Polytechnique.  
Ce dernier site est destiné entre autre au développement d’instrument  de type LIDAR avec la base 
du SIRTA (Site Instrumental de Recherche par Télédétection) ou de Ballons Pressurisés de la Couche 
Limite (BPCL) ayant participés à de nombreuses campagnes d’observations telles que AMMA 
(Afrique, 2006), Swice et Trio (Océan Indien, 2011-2012) et au sein du programme HyMeX (bassin 
méditerranéen, débuté en 2010).  
 
De plus, il s’inscrit dans de nombreux projets nationaux et internationaux grâce aux modèles et à 
l’instrumentation qu’il a su développer. 
Environ 200 personnes travaillent quotidiennement au sein de LMD ; pour ma part, j’ai intégré  
l’équipe de recherche « Interfaces and Troposphere » (InTro) qui fait de la modélisation à échelle 
régionale. Leurs intérêts d’étude concernent la chimie atmosphérique, la dynamique des fluides 
turbulents et de la couche limite et l’interface troposphère/stratosphère. J’ai effectué mon stage 
sous la direction du M. Philippe DROBINSKI, directeur de recherche au CNRS et professeur chargé de 
cours à l’Ecole Polytechnique, M. Sylvain MAILLER chercheur affilié à l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées (ENPC) ainsi que de Mlle Ségolène BERTHOU, doctorante en première année de thèse.  
 

III.] INTRODUCTION : 
Projet HyMeX 
J’ai réalisé une étude au sein du projet européen HyMeX (Hydrological cycle in the Mediterranean 
eXperiment) dont M. Philippe DROBINSKI (LMD) et Mme Véronique DUCROCQ (Météo France) sont 
les coordinateurs français. Ils travaillent en collaboration avec d’autres laboratoires situés en France 
mais aussi en Espagne, Italie, Croatie et Allemagne afin d’augmenter les moyens de mesures et 
d’analyses sur la région Méditerranéenne qui est au cœur de cette étude commencée en 2010 et 
s’étendant jusqu’en 2020.  
Cette région est l’un des « hot-spot » du changement climatique (Drobinski et al. 2013) où les effets 
de ce dernier se font ressentir plus fortement et plus rapidement que d’autres régions du globe. 
L’objectif de cette mission est de comprendre et de modéliser le cycle de l’eau sur le pourtour 
Méditerranéen ainsi que d’évaluer la vulnérabilité des régions dites « à risques » face aux 
évènements extrêmes de type sécheresse ou précipitations intenses.  
Pour cela, différentes campagnes de mesures sont réalisées : 

- LOP (Long-term Observation Period): sur 10 ans pour connaître la fluctuation saisonnière et 
annuelle du bilan hydrique. 

- EOP (Enhanced Observation Period): sur 4 ans centré sur trois régions (Nord-ouest et Sud-est 
de la Méditerranée ainsi que la mer Adriatique) afin d’améliorer les observations et 
comprendre la mise en place des phénomènes de précipitations intenses. 

- SOP 1 (Special Observation Period) (05/09/12 au 06/11/12) et SOP 2 (01/02/13 au 15/03/13): 
ces campagnes sont principalement dédiées au déploiement des instruments de mesures 
atmosphérique et océanique afin d’analyser les mécanismes à l’origine des précipitations 
fortes et de la convection océanique.  
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Je me suis concentrée sur la campagne SOP1 et plus particulièrement sur la formation et la 
localisation de phénomènes hydrométéorologiques extrêmes sur le Nord-ouest du pourtour 
méditerranéen (Ducrocq et al. 2013). 
J’ai tout d’abord étudié les conditions grande échelle de trois cas différents avant de me focaliser sur 
la compréhension plus fine d’un dernier cas. 
A travers l’analyse de données issues de l’observation via LIDAR, ballons, pluviomètres ou satellites 
et de la modélisation faite à partir d’un modèle régional WRF, j’ai étudié la mise en place et le 
développement des systèmes convectifs qui ont touché l’Espagne et la France les 19-20-21 octobre 
2012.  
 

IV.] METHODES : 
 4.1  Modélisation : NOAA 
Ce modèle  est disponible sur le site de la NOAA, il permet d’obtenir très rapidement des cartes de 
pression, d’humidité relative et des vents.  Il utilise les données correspondant à des analyses et des 
prévisions NCEP (National Centers for Environmental Prediction) sur une grille de 111,2 km ce qui 
donne une résolution grossière. Il sera utilisé pour se faire une idée rapide des phénomènes 
météorologiques mis en place.  
 

4.2  Modélisation : WRF 
Ce modèle de prévisions météorologiques à aire limitée et résolution relativement fine utilise les 
équations fondamentales de la dynamique. Il a cependant besoin de conditions aux limites car les 
équations sont résolues à l’échelle du globe (continuité de l’atmosphère). Pour cela il va utiliser un 
modèle global (celui de la NOAA) qui va faire des analyses des observations à J-1 afin de résoudre ces 
équations et se rapprocher au mieux des données observées (Figure 1). Ainsi, il pourra donner des 
conditions aux limites aux modèles de plus fines échelles à J-1 mais aussi à J et J+1 grâce aux 
prévisions. 

C’est ce qui est appliqué au modèle WRF et qui 
lui permet de résoudre et de paramétriser des 
phénomènes de plus petite échelle sur sa grille 
plus fine (54 km et 9 km). Plus la résolution est 
forte, plus les petits détails seront bien 
représentés (pente des zones orographiques, 
nuages, turbulences de la couche limite).  
 

 
4.3  LEANDRE 2 

C’est un LIDAR (Light Detection And Ranging), appareil de télédétection active qui est utilisé afin de 
mesurer la quantité de vapeur d’eau présente au sein de la basse et moyenne troposphère dans le 
cadre de l’étude de la formation des systèmes convectifs de méso-échelle. Il utilise la technique de 
« l’absorption différentielle » ou DIAL (Differential Absorption Lidar) afin de quantifier la 
concentration en constituants minoritaires de l’atmosphère  (Meyzonnette J.L, 2010).  Les couches 
situées en dessous de ce LIDAR, embarqué dans un avion ATR, sont sondées par ce laser à 
impulsions. Suite à cela, les profils enregistrés avec un signal actif (longueur d’onde sensible à la 
vapeur d’eau) sont comparés avec un profil de référence obtenu au cours d’un second tir (longueur 
d’onde non sensible à la vapeur d’eau). Pour obtenir le rapport de mélange de vapeur d’eau dans 
l’air, il suffit d’utiliser le coefficient d’absorption du composé mesuré par le DIAL (Gibert F., 2010): 
        

     dans la formule de la fonction de poids donnée par spectroscopie :       
        

     avec    la densité de l’air sec et      la section efficace d’absorption différentielle de 
la vapeur d’eau.  
 

Figure 1: Extraction des conditions au bord à partir d'un modèle global 
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Ainsi, on obtient la formule suivante : 
 

      
     

     
 

 
Ce LIDAR aéroporté par un avion ATR 42 présente les caractéristiques suivantes : 

- Résolution : 1 km horizontalement, 300 m verticalement 
- Traitement : 100 tirs en 10 secondes 
- Précision : 0,4g/kg 

 
Les profils d’humidité spécifique (Cf. Annexe) obtenus par l’ATR 42 qui a survolé le bassin 
méditerranéen le 20/10/12 ont été comparés aux profils obtenus par modèle WRF à 9 km et 54 km 
de résolution. On s’intéresse plus précisément ici au chargement en humidité des masses d’air qui 
ont nourri les systèmes précipitants. 
La trajectoire de l’avion a été découpée en plusieurs tronçons dans le but d’affiner la visualisation 
des données acquises sur des distances n’excédant pas 270 km. Le vol commence à 10h03 pour 
prendre fin aux alentours de 15h03 UTC le 20/10/12. Compte tenu de différents paramètres, il sera 
privilégié l’étude de deux trajectoires au sein de deux systèmes convectifs. 
 

4.4  Ballons 
Le projet BAMED est une mission réalisée au sein du programme HyMeX (Basdevant C. et al.). Il 
permet à l’aide des ballons de couche limite super-pressurisés (BLPB) de mesurer les caractéristiques 

physiques de l’atmosphère et plus 
particulièrement de la couche limite au 
dessus de la Mer Méditerranée. Pour se 
faire, dans la SOP1 qui a eu lieu du 
05/09/2012 au 06/11/2012, les BLPB 
furent lâchés de l’île de Minorque ; cet 
endroit fut choisi en fonction de son 
intérêt géographique. En effet, 
l’archipel des Baléares est situé au 
Nord-ouest du bassin méditerranéen ; 
les ballons lâchés à cet endroit 
pouvaient alors suivre les masses d’air 

provenant du Sud et se dirigeant vers 
les côtes catalanes, françaises ou 
encore italiennes. Ceci a permis 

d’étudier la formation des évènements de  précipitations intenses survenant dans ces régions à 
risques.   
 
Les ballons sont équipés d’une multitude d’instruments (Figure 2) permettant de mesurer la 
température de l’air à son sommet et à sa base, l’humidité relative, la pression de l’air ainsi que les 
caractéristiques physiques propres à la nacelle.  De plus, il est possible de calculer divers paramètres 
tels que le volume du ballon, le point de rosée ou encore l’humidité spécifique.   
Les BLPB gardent un volume constant car ils suivent une trajectoire Lagrangienne (Cf.  Annexe) sur un 
niveau isopycne. Pour choisir le niveau de l’atmosphère que l’on veut étudier il suffit de remplir le 
ballon avec un mélange d’air et d’Hélium en proportions adéquates afin d’obtenir une sphère de 2,5 
m de diamètre avec une densité et un volume définis. Afin d’éviter l’accumulation de particules d’eau 
à la surface de la nacelle, l’enveloppe est recouverte d’un produit hydrophobe. Les appareils de 
mesures sont ventilés pour obtenir une température au plus proche de la réalité car il n’y a pas de 

Figure 2: Schéma BLPB (site BAMED: HyMeX) 
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vent relatif à la surface du ballon. Ainsi, en plein jour, on obtient une précision plus ou moins 
satisfaisante selon les mesures : on retrouve une différence de 2°C entre le haut et le bas du ballon 
provenant du manque de vent relatif ; cependant, l’humidité spécifique est plutôt bien calculée car 
les biais liés à l’humidité relative et la température se compensent.  
Les BLPB sont suivis en temps réel par le CNES à l’aide d’un GPS et système de transmission de 
donnée à l’iridium et peuvent être stoppés automatiquement  s’ils volent trop bas ou s’ils arrivent au 
dessus du continent.  
 

V.] RESULTATS : 
5.1  Description générale de cas 

5.1.1  Cas Italien (12/09/12) 
Le vent géostrophique d’altitude venant de l’ouest est dévié 
par le relief des Alpes créant un vent de Nord-ouest 
débouchant de la vallée du Rhône plus connu sous le nom de 
Mistral et une dépression dans la plaine du Pô (Cf. Annexe : 
Equation de Bernoulli) (Figure 3). Le passage du Mistral entre 
les Alpes et les Pyrénées l’accélère d’autant plus par 
canalisation (Cf. Annexe : Effet Venturi). Les vents forts au Sud 
des Alpes résultant de ces phénomènes permettent alors 
l’accumulation d’humidité dans les masses d’air au-dessus de 
la Méditerranée avant de venir toucher les côtes italiennes 
présentant un relief montagneux non négligeable.  
Au niveau du point A (44.00N ; 10.00E), on peut dénoter la 
présence des Apennins et au point B (46.40N ; 12.8E) du 
massif des Alpes. Les précipitations qui ont eu lieu sont donc 
principalement dues à l’orographie dans le cas italien du 
12/09/12. 
 

5.1.2  Cas PACA (14/10/12) 
Les précipitations apparues à 15h et maximales à 18h au 
niveau du point A qui correspond aux coordonnées de Toulon 
(Figure 4) sont la résultante de deux phénomènes. D’une 
part, la convergence des vents de surface fait monter l’air 
plus chaud et humide verticalement, le menant plus haut que 
son niveau de convection libre (Cf. Annexe : CAPE) au dessus 
de la mer. En effet, les vents de surface sont déviés vers la 
gauche dans l’hémisphère Nord par rapport au vent 
géostrophique d’altitude provenant ici du Sud-ouest du fait 
de l’équilibre entre forces de friction et de Coriolis (Cf. 
Annexe : Spirale d’Ekman). A cela, il faut ajouter l’effet du 
relief au niveau de la surface qui va être responsable d’une 
déviation supplémentaire du vent. Ainsi un vent chaud 
provenant du Sud-sud-ouest se charge en humidité au dessus 
de la mer et rencontre un autre vent plus froid et plus sec 
provenant des vallées du Rhône et de l’Aude. Ceci explique la 
convergence à l’origine des précipitations en mer. D’autre 
part, la présence d’un relief d’environ 500 m de hauteur situé 
sur la trajectoire de la zone de convergence des vents 
amplifie les vitesses verticales et la convection nuageuse aux 
alentours de Toulon. 

 

B 

A 

A 

Figure 3 : Précipitations accumulées pendant 6h (en 
mm) le 12/09/12 à 18h (modèle NOAA) 

A 

Figure 4: Précipitations accumulées pendant 6h (en 
mm) le 14/10/12 à 18h (modèle NOAA) 
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5.1.3  Cas Cévenol (17-18-19/10/12) 

La position géographique des Cévennes entre les Alpes et les Pyrénées leur valent de recevoir un flux 
important de vent qui est dévié vers cet endroit par les massifs montagneux environnants pour un 
vent de surface provenant du Sud. De plus, la combinaison de la dépression se renforçant au Sud de 
l’Espagne et se déplaçant vers l’Est ainsi que de l’anticyclone présent au Nord de l’Italie a permis la 
déviation des vents vers un axe plus zonal (vent d’Est). Ceci engendre alors le déplacement des 
précipitations le long des Cévennes (Figure 5). Leur durée au même endroit est donc aussi 
intimement liée à la position de ces zones de pressions. Un déplacement de vents rapide fera évoluer 
le système précipitant plus vite vers le Sud ; le cumul total sur une zone sera donc relativement 
faible. Il ne faut pas oublier le rôle fondamental de ce massif montagneux qui engendre un 
mouvement vertical des masses d’air et déclenche ainsi la convection par soulèvement 
orographique.  

 

5.2  Cas Espagnol (19-20/10/12) suivi du Sud de la France (21/10/12)  
 5.2.1  Observation générale 

 
La péninsule Ibérique est entourée de 
l’Atlantique au Nord-ouest et de la mer 
Méditerranée au Sud-est (Figure 6). De plus 
on retrouve les Pyrénées au Nord, chaîne 
montagneuse de haute altitude qui agit 
comme un obstacle pour les masses d’air.  
Des précipitations intenses ont commencé le 
19 octobre (Flamant P. et al. 2012) dans la 
région de Valence en Espagne avant de venir 
toucher la France (20/10) et provoquer des 
inondations à Lourdes faisant des dégâts 
considérables estimés à près de deux millions 
d’euros (Robaly B. 2012).Le 21 octobre, des 
précipitations moins intenses ont lieu dans le 
Sud de la France. L’étude se fera 
principalement par la suite sur les journées 

du 20 et 21 octobre pour lesquelles on dispose de moyens d’observations de type LIDAR et Ballons. 
 

5.2.1.1  Dynamique : 
Au cours de ces trois journées de précipitations, une dépression provenant de la péninsule au Sud de 
Valence a progressé vers le Nord-ouest le 19/10/12, une seconde apparue le 20/10 a suivi le même 
chemin (Figure 7). De plus, la présence d’une zone anticyclonique au Nord de l’Italie a permis 
d’accroître le nombre de composées différentes de vents venant toucher la côte Est de l’Espagne 

Figure 5 : Précipitations accumulées pendant 3h (en mm) le 17/10 à 12h, le 18/10 à 00h et le 19/10 à 21h  
(modèle WRF Forescast for the Mediterranean area; visualisation à J-1) 

Figure 6: Cartographie du bassin Nord-ouest méditerranéen 

(Zecchetto S., 2006) 
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(composée Sud venant de la dépression et plutôt Est venant de l’anticyclone). La dépression était 
prise  au piège entre deux zones de haute pression (Nord Italie et Est détroit de Gibraltar) ce qui l’a 
fait progresser vers la barrière pyrénéenne.  

 
La présence de plusieurs zones de pression associées à des 
vents ne se propageant pas forcément dans les mêmes 
directions est responsable de la formation de précipitations 
commençant le 19/10/12 le long de la côte espagnole 
associé à un front froid. De plus, la topographie du Nord du 
pays, nous révèle la présence d’une multitude de reliefs 
sur la trajectoire des vents et provoquent des précipitations 
de types orographiques.  Le système précipitant s’engouffre 
dans le canal situé entre les Pyrénées au Nord et les Monts 
Ibériques au Sud-ouest (20/10/12) et déverse l’eau 
accumulée dans ses masses nuageuses au dessus de la 
Méditerranée sur les régions d’Aragon, de Catalogne, de 
Rioja et de Navarre. Il est renforcé par des flux atlantiques  à 
son arrivée sur la côte Ouest.  

 
 
 

5.2.1.2  Précipitations : 
Lorsque le taux d’humidité relative dépasse le seuil des 100 % il y a saturation des masses d’air. Les 
nuages se forment alors,  constitués de microparticules  de vapeur d’eau qui vont grossir au fur et à 
mesure avant de précipiter (Cf. Annexe : Microphysique des nuages).  
 
Observations : 
Au début de la journée du 20/10/12, dans la matinée, les précipitations se sont situées dans la région 
de Valence  et s’étendaient vers le Nord-ouest jusqu’aux Pyrénées. En début d’après-midi, il y eu un 
décalage jusqu’au delta de l’Ebre (Figure 8).  

 
 
 
Le lendemain, d’après les pluviomètres étant en place dans le Sud de la France, les précipitations se 
sont déplacées vers l’Est avec un passage sur la région de Perpignan à l’aube du 21/10 avant de venir 
longer les Cévennes (6h-12h) et de finir dans la vallée du Rhône en fin de journée (Figure 9).  

Figure 7 : Pression à la surface (en hPa) le 
20/10/12 à 18h (modèle NOAA) 

 

Figure 8 : Pluviomètres dans le bassin méditerranéen ; précipitations accumulées sur 6h (en mm) de 6h à 12h (à gauche), de 12h à 18h 

(milieu) de 18h à 24h (à droite) le 20/10/12 (site HyMeX) 

 

Figure 9 : Pluviomètres dans le bassin méditerranéen ; précipitations accumulées sur 6h (en mm) de 6h à 12h (à gauche), de 12h à 18h 

(milieu) de 18h à 24h (à droite) le 21/10/12 (site HyMeX) 
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Modèles : 
Les cartes de précipitations convectives et non convectives (Cf. Annexe) accumulées sur 6h obtenues 
avec le modèle WRF 54 km plus grossier pour la journée du 20/10 (Figure 10) qui a été utilisé compte 
tenu du domaine d’étude plus large ; montrent le développement d’un système précipitant au 
détroit de l’Ebre qui tend à s’intensifier en fin de journée. C’est à cet endroit précis où est arrivé le 
ballon B23 peu avant midi dont la trajectoire sera étudiée par la suite; les précipitations ayant 
commencé avant, on peut penser que la nacelle a suivi les masses d’air chargées en vapeur d’eau qui 
ont alimenté le système convectif. 

 
 
 
Sur les cartes obtenues via le modèle WRF à 9km utilisé pour  le 21/10/12 (Figure 11), les 
précipitations ont tendance à se déplacer vers l’Est et se situent principalement au niveau des 
Cévennes en fin d’après-midi  avant de venir se déverser dans la vallée du Rhône. La dernière carte 
coïncide avec l’endroit où a été désactivé le ballon B27 (vu par la suite) en s’approchant des côtes 
vers 00h24 le 22/10/12. 

 
 
 
Comparaison : 
Le modèle coïncide ici assez bien au niveau de la mise en place des précipitations avec les 
observations des pluviomètres. Cependant l’échelle des précipitations accumulées diffère : le modèle 
à 54 km a tendance à sous-estimer la quantité d’eau tombée (12 mm accumulé de 6h à 12h le 20/10 
dans le modèle à Valence contre 40 mm pour les observations) tandis que le modèle à 9 km 
surestime légèrement (60 mm accumulé de 18h à 00h le 21/10 dans le modèle vers Avignon contre 
50 mm pour les observations). 

 
5.2.1.3  Température de brillance: 

La température de brillance donnée par les images provenant du satellite Eumetsat (Figure 12) nous 
renseigne sur la hauteur des nuages. Ainsi, plus ces derniers sont froids (-60°C en rouge sur la figure), 
plus les nuages seront hauts et synonymes de systèmes convectifs. En revanche, des nuages bas 
seront représentés par des températures plus chaudes (20°C en bleu sur la figure).  
 
Un premier système convectif de méso-échelle (entouré en jaune), visible par la présence de patchs 
rouges, a été déclenché sur le relief de la pointe valencienne en Espagne à 9h le 20/10/12. Celui-ci 
s’est décalé au Nord-ouest pour arriver jusqu’aux Pyrénées (15h). Aux alentours de 12h, un second 
système (entouré en rouge) s’est formé cette fois-ci sur le relief présent au niveau du détroit de 

Figure 10 : Cartes de précipitations convectives associées au non convectives  cumulées sur 6h (en mm) obtenues à partir des données 

WRF à 54 km de résolution le 20/10/12 de 6h à 12h (à gauche), de 12h à 18h (milieu) de 18h à 24h (à droite) 

 

Figure 11 : Cartes de précipitations convectives associées au non convectives  cumulées sur 6h (en mm) obtenues à partir des données 

WRF à 9km de résolution le 21/10/12 de 6h à 12h (à gauche), de 12h à 18h (milieu) de 18h à 24h (à droite) 
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l’Ebre et gagne aussi le Nord-ouest du pays (18h). Le lendemain, le même phénomène s’est reproduit 
mais décalé le long de la côte avec une formation de système convectif dans la région de Perpignan 
(entouré en bleu) (00h) puis un nouveau venant toucher le Sud de la France (entouré en vert) vers 
19h.  
Il est à noter que ces systèmes convectifs se trouvent au sein d’un amas de nuages représenté en 
rouge plus clair (donc plus bas dans l’atmosphère) et de forme allongée qui correspond à un front 
froid se décalant lentement de l’Espagne jusqu’à la France. Son déplacement est engendré par de la 
dynamique atmosphérique à grande échelle. Les systèmes convectifs se développent juste en amont 
de ce front (observé aussi par Scorer R. 1986). 
Les moyens d’observations et les modèles ont permis d’étudier l’approvisionnement des trois 
derniers systèmes convectifs en humidité. 

 
 

 
5.2.2  Système convectif du détroit de l’Ebre (12h-18h le 20/10/12) 

On dispose d’un LIDAR aéroporté par un ATR 42 ayant effectué une partie de son vol de 10h48 à 
11h34 (en bleu sur la Figure 13) en coupant perpendiculairement la trajectoire des masses d’air 
arrivant sur l’Espagne. Ainsi, le profil obtenu en coupe verticale correspond à une trajectoire Nord-
est/Sud-ouest. De plus, on dispose d’un ballon lâché depuis l’aéroclub de Mahon (trajectoire en 
rouge) à Minorque dans les Baléares dans le cadre de la SOP1 du programme HyMeX. Son vol a 
débuté à 6h04 le 20/10/12 pour se terminer à 11h50 (soit un temps de vol de 5h53 min), il a volé à 
une altitude de 434 m où la pression de l’air valait 950 hPa avec une densité de 1,12 kg/m 
(Basdevant C. 2012). Il était donc au cœur des masses d’air et a pu suivre leur mouvement et leur 
chargement en humidité.  

 
 

 
 
 
 

Figure 12 : Température de brillance (en °C) respectivement du 20/10/12 à 9h, 12h, 15h, 18h et du 21/10/12 à 0h, 3h, 6h, 18h et 21h 

(source HyMeX : Eumetsat) 

 

Figure 13: représentation de la trajectoire de l’ATR (en 

bleu) entre 10h48 et 11h34 et du ballon B23 (en rouge) 

entre 6h04 et 11h50 le 20/10/12  au sein du modèle WRF 

à 9 km de résolution 
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5.2.2.1  Profil LIDAR aéroporté de 10h48 à 11h34  
 

La trajectoire se situe le long des côtes 
espagnoles, l’avion s’est dirigé alors 
vers le Sud et a parcouru une distance 
de 270 km réalisée en 46 min. La 
Figure 14, nous permet de visualiser 
les points d’extractions utilisés dans le 
cadre du profil généré à partir du 
modèle WRF à 9 km et 54 km. 
 
Dans le cadre de cette étude, les 
données LIDAR sont comparées à 
l’estimation de profil de vapeur 
d’eau obtenu par le modèle WRF 
pour le 20 octobre à J-1.  
 
L’avion a volé à une altitude de 2000 m au dessus du niveau de la 
mer et son LIDAR aéroporté a visé vers le bas afin de pouvoir 
observer les basses et moyennes couches de la troposphère. 
La première vignette de la Figure 15 montre une coupe verticale de 
la rétrodiffusion atmosphérique à 730 nm et de la vapeur d'eau 
mesurée par LEANDRE 2 au cours du vol ATR entre 10h48 et 11h34 
UTC en fonction de la distance parcourue depuis le début de la 
trajectoire. La couche limite (Cf. Annexe) est repérable par 

l’homogénéité verticale en humidité spécifique et s’étend jusqu’à 
une hauteur de 500 à 550 m environ pour un rapport de mélange 
supérieur à 10 g/kg. Au dessus de celle-ci se retrouve une couche 
plus sèche : la troposphère libre d’humidité de l’ordre de 7 g/kg. 
Deux maximums sont repérables dans la couche limite aux 
alentours de 107 km et 264 km sur le graphique avec une quantité 
de vapeur à ces endroits  atteignant respectivement les 11,6 g/kg et 
les 13,92 g/kg. 
 
Sur la prévision obtenue avec le modèle WRF à 9 km,  ces deux 
maximums sont aussi décelés mais sont légèrement 
surestimés (14,47 g/km et 13,98 g/kg), il en est de même pour 
l’ensemble de la basse couche.  De plus, on remarque que le 
modèle tend à sous-estimer la hauteur de la couche limite par 
rapport à celle obtenue sur le profil LEANDRE. Il est probable que 
les flux thermiques à la surface soient trop faibles dans le modèle 
ou que les vents soient trop faibles aussi. Le gradient en sommet de 
couche limite est aussi plus faible que celui du profil LEANDRE 2. 
Ceci est dû à une résolution verticale du modèle limitée.  
Le profil obtenu avec le modèle à 54 km est quant à lui légèrement 
moins précis, les deux maximums ne sont pas décelés car le profil 
est plus lissé, son maillage étant plus grand. Cependant, il 
ressemble quand même  très fortement au profil chargé avec une 
résolution de 9 km.  
 

Figure 14 : zoom de la représentation de la trajectoire de l’ATR entre 10h48 et 11h34 

le 20/10/12 (en noir), caractérisation des points d’extraction au sein du modèle WRF à 

9 km de résolution (à gauche) et du modèle WRF à 54 km de résolution (à droite). 

 

Figure 15 : Coupe verticale de la rétrodiffusion atmosphérique 
à 730 nm et de la vapeur d'eau (en g/kg) mesurée par 

LEANDRE 2 au cours du vol ATR entre 10h48 et 11h34 UTC le 
20/10 (1

er
 figure), obtenu à l’aide du modèle WRF à 9km à 11h 

(2
ème

 figure) et obtenu à l’aide d’une prévision WRF à 54km à 
11h (3

ème
 figure), en noir croisement de la trajectoire du B23 

avec l’avion 
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Les modèles représentent relativement bien la couche limite, malgré leurs faiblesses (surestimation 
de l’humidité spécifique en couche limite et sous-estimation de la hauteur de cette dernière). 
Les masses d’air chargées en humidité se trouvent donc ici plutôt au large du détroit de l’Ebre et de 
Valence au niveau de la Mer Ibérique.  

  
 
La température potentielle équivalente (Cf. Annexe) donne 
un indice sur l’instabilité des parcelles d’air. Ainsi, le 
gradient vertical de température est négatif et minimal 
au-dessus des maximums d’humidité spécifique décelés 
au sein de la couche limite (Figure 16). L’atmosphère est 
donc potentiellement instable (Cf. Annexe : Stabilité) sur 
les 500 premiers mètres. La rencontre avec une zone 
orographique d’altitude identique ou supérieur pourra 
déclencher la convection. 

 
 
 
 

5.2.2.2  Trajectoire lagrangienne du ballon B23 le 20/10/12 
La comparaison entre les relevés d’humidité spécifique du ballon et les profils verticaux obtenus par 
les simulations WRF à 9 km de résolution est montrée par la Figure 17. Compte tenu de la durée du 
trajet, des profils WRF sur plusieurs heures ont été sortis afin de suivre la trajectoire du ballon dans 
l’espace et le temps.  

 
Les mesures du ballon lors de son ascension permettent 
de visualiser la hauteur de la couche limite. En effet, elle 
est repérable par un gradient négatif fort en humidité 
spécifique. Celle-ci est atteinte à 3 km du point de départ 
et à environ 300 m d’altitude. Le modèle quand à lui 
surestime un peu la hauteur de cette couche : il la situe en 
moyenne à 450 m.  Cela est en partie dû au gradient 
d’humidité spécifique trop faible en sommet de couche 
limite. En accord avec cela, la quasi-totalité de la 
trajectoire de la nacelle se retrouve dans une partie 
surestimée. Cependant, en fin de parcours, l’humidité 

spécifique du ballon augmente, ce qui laisse penser que 
le ballon replonge dans la couche limite tout en restant à 
une altitude constante. Cela montre qu’il y a donc un 
épaississement de cette couche de mélange dans la 
réalité. Ceci est aussi représenté par le modèle avec des 

valeurs d’humidité spécifique atteignant les 15,1 g/kg en surface et les 8,3 g/kg à 570 m d’altitude en 
fin de parcours contre 14,4 g/kg et 7,6 g/Kg au début. La couche limite s’est quant à elle épaissie de 
375 m à un peu plus de 500 m. 
Il est aussi à noter la présence d’une couche plus sèche au dessus de la couche limite avec une valeur 
d’environ 7 g/kg contre 8 g/kg au niveau de la couche la surplombant.  
On peut donc conclure à une augmentation de l’humidité dans la couche limite ainsi qu’à un 
épaississement de celle-ci au fur et à mesure que le ballon se rapproche des côtes espagnoles. 
 
 
 

Figure 16 : Coupe verticale de la température potentielle équivalente 

(en K) le 20/10 obtenu à l’aide du modèle WRF à 9 km à 11h 

Figure 17 : Coupe verticale de l’humidité spécifique 
(en g/kg) de 6h04 à 11h50 UTC le 20/10 obtenu à 

l’aide du modèle WRF à 9km entre 6h et 12h, 
trajectoire du ballon B23 en humidité spécifique, en 
noir croisement de la trajectoire du B23 avec l’avion 

 



15 
 

Le gradient de la température potentielle équivalente est 
aussi intensifié au sein de la couche limite en fin de 
parcours du B23. Il y a donc augmentation de l’instabilité 
potentielle des masses d’airs (Figure 18).  
Il est difficile d’interpréter les courbes de température 
potentielle équivalente à cause du biais fort présent sur 
les températures du ballon (+2°C).  
 
 
 
 

 
 

   5.2.2.3  Bilan de l’évènement 
On  peut compléter les observations LIDAR et ballon avec les cartes faites à partir du modèle à 9 km.  
Sur la carte d’humidité spécifique de 11h (Figure 19) au niveau 1 correspondant à 10 m au dessus de 
la surface, on observe bien la présence d’une langue d’humidité s’étendant du Sud de la Corse aux 
côtes catalanes et d’une seconde poche de forte vapeur d’eau située vers Valence. La carte 
correspondant au 5ème niveau, c'est-à-dire 400 m, montre une diminution flagrante de l’humidité 
spécifique avec l’altitude mais la présence d’un fort taux de vapeur d’eau en fin de parcours du 
ballon. Ce qui traduit d’un épaississement de la couche limite comme il a été montré sur son profil 
vertical.   

 
 
 
Les vents de l’ordre de 8 à 10 m/s au niveau de la Méditerranée (Figure 20) sont responsables de 
l’évaporation (Cf. Annexe) de la vapeur d’eau à surface de la mer qui vient alimenter les masses d’air, 
les rendant instables (gradient de température potentielle équivalente fort si elles deviennent 
saturantes). Ainsi, en approchant des côtes espagnoles, il va y avoir la mise en place de systèmes 
convectifs au contact des reliefs avoisinant les 500 m d’altitudes et formation de précipitations.  
L’humidité importante aussi sur le continent au niveau des vallées, (12 g/kg)  permet aux systèmes 
convectifs de subsister et de continuer leur parcours grâce à cette alimentation en vapeur d’eau. 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 18 : Coupe verticale de la température potentielle équivalente 

(en K) le 20/10 obtenu à l’aide du modèle WRF à 9 km de 6h à 12h 

Figure 19 : Cartes d’humidité spécifique (en g/kg) de résolution 9km obtenues à partir de WRF à 11h le 20/10 : à gauche au niveau 1 

(10 m) et à droite au niveau 5 (400 m) ; trajectoire de l’ATR 42 et du B23 en noir 

 

Figure 20 : Cartes de vents (en m/s) à 10m d’altitude de 

résolution 9 km obtenues à partir de WRF à 11h le 20/10 
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5.2.3  Précipitations sur  Perpignan (12h-18h le 20/10/12) 
5.2.3.1  Profil LIDAR aéroporté de 14h20 à 15h03  

 
Après avoir contourné les Baléares, l’ATR a repris le chemin du 
retour volant sur une trajectoire de 260 km (Figure 21). Il était à 
une altitude de 2500 m au dessus de la mer et a analysé la teneur 
en vapeur d’eau des masses d’air situées en dessous.  
 
Dans ce cas, la couche de mélange fait moins de 500 m sur les 
100 premiers kilomètres du parcours avant de s’élever à un peu 
plus de 1000 m sur la fin de la trajectoire (Figure 18). De plus, 
l’absence de signal au niveau de la couche de mélange à plus de 
200 km nous indique une sursaturation des masses d’air en 
vapeur d’eau et donc probablement la présence de nuages en 
sommet de couche limite (visible sur la carte de température de 
brillance du 20/10/12 à 15h). On peut aussi observer la succession de couches humides (~7 g/kg) et 
sèches (~5 g/kg) au dessus de cette zone.  
Il est donc possible que la paramétrisation de l’humidité soit trop efficace alors que le vent semble 
sous-estimé (couche limite plus basse).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le profil obtenu à 14h par le modèle WRF à 9 km de résolution  a une bonne allure générale. 
Néanmoins, la hauteur de la couche limite est quelque peu sous-estimée tout au long de la 
trajectoire (~260 m au début et ~790 m en fin de parcours contre 380 m sur le profil LEANDRE à 0 
km) et quant au taux d’humidité spécifique, il est encore une fois surestimé : à 50 km on a 
respectivement pour le profil LIDAR et WRF : 10,64 g/kg et 14,8 g/kg. 

 
 
 
Le profil vertical de température potentielle équivalente 
(Figure 20) montre aussi un fort épaississement de la 
couche limite. Au début du vol l’instabilité de l’air est 
forte et est maximale au moment où les gradients sont les 
plus forts (100 km et 160 km) ; cependant en fin de vol, la 
couche est en partie stable sur  les 450 premiers mètres.  
 
 
 

 

Figure 18 : représentation de la trajectoire de 

l’ATR entre 14h20 et 15h03 le 20/10/12  au 

sein du modèle WRF à 9 km de résolution 

 

Figure 19 : Coupe verticale de la rétrodiffusion atmosphérique à 730 nm et de la vapeur d'eau (en g/kg) mesurée par LEANDRE 2 au 
cours du vol ATR entre 14h20 et 15h03 UTC le 20/10 (1

er
 figure), obtenu à l’aide du modèle WRF à 9 km à 14h (2

ème
 figure) 

 

Figure 20 : Coupe verticale de la température potentielle équivalente 

(en K) le 20/10 obtenu à l’aide du modèle WRF à 9 km à 14h le 20/10 
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5.2.3.2  Bilan de l’évènement 
Comme le montrent les cartes WRF d’humidités spécifiques à 9 km de résolution (Figure 21), les 
masses d’air humide sont localisées en fin de parcours et s’étendent plus haut dans la troposphère. A 
10 m d’altitude, la quantité de vapeur d’eau vaut dans les 14 g/kg sous la trajectoire de l’avion et 
tend à diminuer en fin de parcours. En revanche, c’est l’inverse qui se produit au niveau 5 situé à 400 
m d’altitude, l’humidité spécifique y est beaucoup plus importante sur la fin de la trajectoire de 
l’avion ce qui correspond à l’épaississement de la couche limite observée sur les coupes verticales.  

 
 
 
Le vent devient plus fort à l’approche du Golfe du Lion ce qui provoque un mélange turbulent plus 
important donc un épaississement de la couche limite par effet mécanique qui entraîne une 
redistribution de la vapeur d’eau sur toute la couche (Figure 22). 

 
Ceci explique le fait qu’il n’y ait pas eu de 
déclenchement d’un système convectif au niveau 
des Pyrénées Orientales et de l’Aude, la couche 
étant plutôt stable (332 K sur 450 m), seul un relief 
d’altitude supérieure à la couche de mélange 
aurait permis de le provoquer. Cependant l’air 
étant quand même très fortement chargé en 
humidité, ce qui a provoqué des précipitations 
relativement plus faibles sur les flancs au vent des 
Pyrénées et des Cévennes comme 
l’enregistrement pluviométrique le montre ainsi 

que le modèle à 54 km (12h-0h le 20/10/12).  
 

 
5.2.4  Système convectif du Sud de la France (18h-21h le 21/10/12) 

5.2.4.1  Trajectoire lagrangienne du ballon B27 le 21/10/12 
 

La seconde trajectoire étudiée est celle du ballon B27 qui 
a décollé de la même plateforme que son prédécesseur à 
Minorque (Figure 23). Il est parti à 10h32 le 21/10/12 et a 
effectué un vol de 21h40min avant d’être détruit en 
approchant des côtes montpelliéraines en France 
(Basdevant C. et al., 2012). Il a effectué un parcours à 
1100 m d’altitude et à un niveau de pression de 885 hPa 
pour une densité de 1,075 kg/m 3.  
 

Figure 21 : Cartes d’humidité spécifique (en g/kg) de résolution 9km obtenues à partir de WRF à 14h le 20/10: à gauche au niveau 1 

(10m) et à droite au niveau 5 (400m) ; trajectoire de l’ATR 42 en noir 

 

Figure 22 : Cartes de vents (en m/s) à 10m d’altitude de 

résolution 9 km obtenues à partir de WRF à 14h le 20/10 

 

Figure 23: représentation de la trajectoire du ballon B27 

entre 10h32 le 21/10/12 et 00h24 le 22/10/12  au sein du 

modèle WRF à 9 km de résolution 
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Lors de son ascension, le ballon traverse la couche de 
mélange pour arriver à son sommet aux alentours de 
1060 m d’altitude (Figure 24). Cette fois-ci le modèle 
tend à sous-estimer la réalité contrairement au cas 
précédent avec une hauteur maximale de couche limite 
ne dépassant pas les 900 m.  Au cours de son voyage, le 
ballon redescend après avoir effectué 70 km et frôle la 
couche de mélange vers 100 km. Il continue alors à une 
même altitude mais présentant dès lors une humidité 
spécifique plus faible (~9 g/kg  à 120 km et ~6 g/kg en 
fin de parcours) ; cela suggère un abaissement de la 
couche limite, très humide, comme montré par le 
modèle WRF. Dans le modèle, en effet, une langue 
sèche se forme entre deux couches d’humidité plus forte 
que suit le ballon. La diminution de la couche limite peut 
être en partie due à la présence d’un nuage au-dessus 
caractérisé par une quantité de vapeur d’eau plus 
importante et des masses d’air saturées (non montré). 
La marche brutale faite par le ballon et observée vers 70 km est probablement due à des 
précipitations sur la nacelle.  

 
La Figure 25 montre un profil vertical de la température 
potentielle équivalente. Il est à noter que le modèle 
sous-estime beaucoup la hauteur de la couche limite sur 
les 100 premiers kilomètres, la mettant vers 700 m 
contre 1200 m observé via le ballon ; il est donc difficile 
de connaître la répartition exacte de la température 
potentielle au sein de la troposphère. Cependant, le 
modèle montre que les masses d’air qui étaient plutôt 
instables en début de parcours deviennent de moins en 
moins instables en au fil de la trajectoire avec un 
gradient faible à 350 km.  
 

 
 

5.2.4.2  Bilan de l’évènement 
Comme le montrent les cartes d’humidité spécifique (Figure 26) à 10h et 18h aux altitudes de 10m et 
1060 m, le ballon longe en fin de parcours une langue humide de 16 g/kg au niveau 1 et de 11 g/kg 
au niveau 8. Celle-ci s’étend du Sud de la Corse jusque dans la vallée du Rhône et est présente depuis 
la surface jusqu’à 1060 m d’altitude. C’est cette dernière qui est à l’origine de la formation du 
système convectif vu sur les cartes de température de brillance à 18h. Les informations fournies par 
le ballon ne permettent pas de connaitre les caractéristiques physiques des couches qui ont été 
responsables des précipitations car il est arrivé après que celles-ci aient lieux.  

Figure 24 : Coupe verticale de l’humidité spécifique 
(en g/kg) de 10h32 le 21/10/12 à 0h24 UTC le 

22/10/12  obtenu à l’aide du modèle WRF à 9 km 
entre 10h et 24+1h, trajectoire du ballon B27 en 

humidité spécifique 

 

Figure 25 : Coupe verticale de la température potentielle équivalente (en 

K) le 21/10 obtenu à l’aide du modèle WRF à 9 km de10h à 24h 
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Cependant, les cartes de vents nous renseignent sur l’intensité de ces derniers (Figure 27). Sur le 
début du vol du ballon ils étaient plutôt fort (8 m/s) ce qui explique l’épaisseur de la couche mélange. 
Après 120 km effectués, la nacelle s’est retrouvée dans une zone de vent faible (2 m/s) qui a diminué 
le mélange au sein de la couche limite. Ce changement est associé à la présence d’un nuage vers 
1500 m d’altitude probablement lié au système convectif que le ballon à suivi, empêchant les flux 
radiatifs de passer et donc diminuant la turbulence thermique, la couche limite s’est amincie.  Celle-
ci se ré-épaissit en fin de parcours du ballon en arrivant dans une zone de vent fort provenant de l’Est 
(14 m/s).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 : Cartes d’humidité spécifique (en g/kg) de résolution 9 km obtenues à partir du modèle WRF à 10h 

(à gauche) et à 18h (à droite) le 21/10/12 : niveau 1 (surface) niveau 8 (1061m) ; trajectoire du B27 en noir 

 

Figure 27 : Cartes de vents (en m/s) à 10m d’altitude de résolution 9km obtenues à partir des 

données WRF à 10h (à gauche)  et à 18h (à droite) 
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VI.] BILAN :  
La mise en place de phénomènes précipitants peut être étudiée au travers d’observations mais aussi 
grâce à la modélisation. Ainsi les évènements de pluies intenses qui ont eu lieu en Espagne le 19 et 
20 octobre 2012 puis dans le Sud de la France le 21 ont pu être mis en évidence et analysés. Les 
pluviomètres sont des moyens d’observations situés au sol et complétés par des images satellites  
pour visualiser les mouvements des masses d’air à grande échelle en altitude (température de 
brillance).Les profils obtenus par le LIDAR aéroporté ainsi que les deux ballons lancés depuis l’île de 
Minorque au plein cœur de l’Ouest de la Méditerranée informent quant à eux sur la mise en place et 
l’alimentation des masses d’air en humidité au passage au dessus de la mer Méditerranée.   
Les quatre systèmes convectifs identifiés au départ du Sud de Valence, de la pointe du détroit de 
l’Ebre, de Perpignan ou encore du Sud de la France sont situés au plein cœur d’un front froid dans 
une  direction Nord-ouest/Sud-est se déplaçant vers les côtes françaises pendant cet évènement 
global de trois jours.  
A chaque épisode précipitant, l’air se chargeait en humidité au dessus de la mer. En effet, comme vu 
précédemment, à cette période de l’année (automne) l’eau de la Méditerranée est plus chaude que 
l’air se trouvant dans l’atmosphère ce qui entraine une évaporation importante qui est d’autant plus 
accentuée en fonction de la vitesse du vent. Les masses d’airs ainsi chargées en humidité vont être 
poussées jusqu’aux côtes, se soulever au contact de reliefs et déclencher la convection. Ces patchs  
de nuages hauts visibles sur les images satellites vont alors se déplacer au sein du front froid et venir 
déverser leur eau sur le côté au vent des flancs montagneux. Les fronts étant liés aux mouvements à 
grande échelle, les nouveaux systèmes convectifs créés se développent à chaque fois un peu plus à 
l’Est que l’ancien. 
 

 
VI.] CONCLUSION : Bilan personnel 
Ce stage de sept semaines au sein du Laboratoire de Météorologie Dynamique m’a permis de 
découvrir le milieu de la recherche. Assembler différentes informations obtenues à partir 
d’observations faites sur le terrain ou depuis l’espace et les coupler à des modèles utilisant la 
dynamique à grande échelle permet de recréer une histoire. J’ai aimé le fait d’assembler toutes ces 
pièces du puzzle pour à la fin  comprendre comment les précipitations extrêmes se mettaient en 
place. Je suis moi-même originaire du Sud de la France et pouvoir se dire qu’on a en partie compris 
les causes d’un des phénomènes météorologiques récurent se produisant de plus en plus souvent 
avec le changement climatique et ayant des conséquences désastreuses est une satisfaction.  
Je regrette cependant de ne pas avoir pu approfondir encore plus le cas étudié, faute de temps. 
L’analyse de coupes verticales de l’atmosphère de température ou l’étude de la CAPE en plusieurs 
endroits de la carte pour voir où les masses d’air étaient les plus instables auraient pu être 
intéressante.   
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VIII.] ANNEXE :  
1. Humidité : 

- Relative :  

   
 

  
       (SATURATION) 

 
Avec : 

-      la pression de vapeur saturante théorique en fonction de la température initiale de la 
parcelle (hPa) 

-       la pression partielle de l’eau dans l’air en fonction de la température de l’air ambiant      
(hPa) 

 
On peut déterminer l’humidité relative en fonction du rapport de mélange ou de l’humidité 
spécifique tel que : 

         
 

   
  

 

   
 

 
Avec : 

-    la pression à la surface de la Terre :                
-     l’humidité spécifique (kg/kg) 

Ainsi,  on aura :                   

                      
      

         
 

 
- Spécifique : elle correspond au rapport de la quantité de vapeur d’eau (mv) contenue dans 

une masse d’air humide (ma+mv). Elle est quantitative et se conserve ; elle n’est pas modifiée 
par la température et la pression contrairement à l’humidité relative. 

 
On peut retrouver la valeur de l’humidité spécifique à travers la connaissance de l’humidité relative 
ainsi que de la pression de vapeur saturante. Cette dernière peut être calculée à partir de la relation 
de Clausius-Clapeyron : 

   
  

 
   
   

 
 

En intégrant, on trouve : 

      
 
  

 
 
  
   

 
  
 
 

Avec :  
-     la chaleur latente de vaporisation de la substance en J/kg qui varie avec la 

température : dans le cas où l’eau bout à 100°C,                

-      la constante spécifique de la vapeur d’eau valant :    
 

  
 

       

       
           

-     la température d’ébullition de l’eau :          
-      la température de la vapeur d’eau en K 

 
A partir de la formule de l’Humidité Relative vue précédemment, on peut en connaissant cette 
dernière calculer la valeur de la pression de vapeur d’eau exprimée elle aussi en hPa tel que : 
 

   
  

   
    

 
On peut ainsi obtenir la formule finale de l’humidité spécifique : 
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Avec : 
-     le rapport de la masse molaire de la vapeur d’eau sur celle de l’air sec :            
-       la pression atmosphérique exprimée en hPa 

 
Ainsi pour un volume A et B (avec       ) on pourra avoir une humidité relative identique 
exprimée en pourcentage tandis que l’humidité spécifique sera différente. En effet, la quantité totale 
de vapeur d’eau sera plus importante au sein de la particule A que de la particule B (     ).  

 
2. Trajectoire Lagrangienne : c’est le fait de suivre la trajectoire que va emprunter une particule 
fluide en fonction du temps. L’écoulement peut alors est représenté en coordonnées cartésiennes : 

                 
                 

                 
Cependant, cette méthode de description présente quelques inconvénients. En effet, on ne peut 
caractériser avec certitude l’état du fluide à un instant donné vu que le référentiel se déplace 
exactement avec fluide en écoulement.    
La dérivée particulaire permet dans ce cas de connaitre la variation d’une grandeur attachée à une 
particule au cours du temps. Elle se définit dans un repère à trois dimensions par : 
 

  

  
  

  

  
            

Avec : 

-  
  

  
 la dérivée en fonction du temps de la grandeur f 

- 
  

  
 la dérivée partielle de f en fonction du temps 

-           l’opérateur d’advection, c’est-à-dire le transport d’une quantité par un 
champ vectoriel.  
 

3. Equation de Bernoulli : Le fluide devra accélérer sur une distance plus grande pour retrouver la 
particule d’air qui aura fait un trajet beaucoup plus court. C’est cette propriété qui permet 
d’expliquer la portance des avions grâce à la forme incurvée de leurs ailes. 
Ainsi, d’après le théorème de Bernouilli :  
 

 

 
          

 

 
   

     
 

 
   

  

 
Avec : 

-      la pression du vent en arrivant au devant de la montagne 

-   
   la vitesse du vent qui est dévié au nord de l’obstacle 

-   
   la vitesse du vent qui est dévié au sud de l’obstacle 

-    &    les pressions aux deux côtes du relief 
-      la masse volumique du fluide 

 
La différence de pression s’exprime tel que : 
 

       
 

 
    

    
   

 
Ainsi, sur la carte des vents, on observe que ces derniers sont accélérés au Sud des Alpes et ralentit 

au Nord, donc   
    

  et         d’où      . On aura alors formation d’une dépression au 
niveau de la vallée du Pô.  
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4. Effet Venturi :  
La présence des Pyrénées, des Alpes ou encore du Massif Central joue un rôle prépondérant dans les 
changements de direction des vents et la formation des nuages orographiques.  
 
La Figure montre bien cette 
modification. Le vent faible et  
venant du Nord-Ouest vient se 
glisser  dans le canal entre les 
Alpes et les Pyrénées où il gagne 
de la vitesse. Il va alors s’enrouler 
autour des Alpes pour venir 
former une dépression au niveau 
du Golf de Gênes et de la vallée 
du Pô. 
La formation de cette zone de 
faible pression s’explique par 
l’effet Venturi : un fluide doit si 
son diamètre diminue augmenter 
sa vitesse pour conserver un 
débit et une énergie constante. 
Par l’équation de la conservation de 
la masse entre le point d’arrêt S 
situé à l’avant de la montagne et celui situé de l’autre coté du relief R, on a donc : 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
5. CAPE : l’ascendance verticale des masses d’air peut être favorisée par la convection, la 
frontogenèse, l’orographie ou encore la convergence.  Dans un premier temps, la parcelle va monter 
selon une adiabatique sèche jusqu’à ce qu’elle atteigne son niveau de condensation (LCL : lifting 
condensation level) qui se situe au croisement de l’adiabatique avec la courbe du rapport de 
mélange de saturation obtenu en partant du point de rosée.  Si la température de la particule est 
inférieure à celle de l’environnement ; alors elle se trouve dans des conditions de stabilité et la 
parcelle a tendance à redescendre. A cet endroit, la saturation sera supérieure à 100 % et la vapeur 
d’eau va commencer à se condenser en micro gouttelettes qui peuvent grossir par le biais de 
différents mécanismes microphysiques (formation des nuages).  
Cette masse d’air saturée emprunte alors par la suite la pseudo-adiabatique ou adiabatique humide 
si il y a une contrainte suffisante pour contrebalancer la force de flottabilité. Tout ce chemin 
constitue la zone d’énergie d’inhibition de la convection (CIN : Convective Inhibition) qui correspond 
à l’énergie qui doit être fournie à la parcelle afin d’atteindre le niveau de convection libre (LFC : Level 
of Free Convection).   
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Cartographie du bassin méditerranéen (S.Zecchetto 2006) 

Figure 3 : Formation d’une zone de dépression 
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Elle peut être définie telle que :  
 

       
   

       

           
     

              

Avec : 
-       la température virtuelle de la parcelle (K) qui correspond à la température 

qu’aurait de l’air sec s’il avait la même masse volumique et la même pression que l’air 
humide.  (               avec r le rapport de mélange et T la température de la 
parcelle) 

-       la température virtuelle de l’environnement (K) 
-        Niveau de Convection Libre 

 
La CIN est négative car elle correspond à une inhibition : le poids de la parcelle est supérieur à la 
poussée d’Archimède dans cette zone.  Plus la valeur de celle-ci est proche de 0, plus il est probable 
que la convection soit déclenchée. 
En suivant la pseudo-adiabatique, la parcelle va finir par croiser le profil de l’environnement et 
devenir alors instable : c’est le niveau de convection libre où la température de l’environnement 
décroit plus rapidement que celle de la particule saturée. La parcelle n’a alors plus besoin d’un 
forçage extérieur pour s’élever, elle utilise sa propre énergie issue de sa chaleur latente qui la rend 
plus chaude et donc moins dense que l’air extérieur et qui la fait monter. Cette partie de l’ascension 
de la parcelle correspond à la zone d’énergie potentielle de convection disponible (CAPE : Convective 
Available Potential Energy).  La parcelle arrête sa montée lorsque sa température sera de nouveau 
égale à celle de l’environnement et atteint un niveau de flottabilité neutre (LNB : Level of Neutral 
Buoyancy). La CAPE peut se calculer de telle sorte que : 
 

         
   

   

           
     

             

 
On peut en déduire la vitesse d’ascension de la parcelle grâce à l’équation de l’énergie cinétique : 
 

                  

 
6. Spirale d’Ekman : pour un état stationnaire, horizontalement homogène, statique, dans une 
atmosphère barotrope en l’absence de subsidence, on a l’équation de mouvement suivante : 
 

 
 

 
  

  
             

 

 
         

     

  

  
             

 

 
         

     

  

 

  
 
  

  
  

  

  

  : état stationnaire sans gradient horizontal de vent : terme nul 

  
       

 

 
      

      
 

 
     

 : équilibre géostrophique  
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D’où : 

  
       

   

   

           
   

   
  

  

 
7. Microphysique des nuages : une fois composée de vapeur d’eau, la parcelle va continuer de 
monter et se refroidir donc sa capacité à se dilater va diminuer faisant augmenter la saturation des 
particules. Si on était en présence d’un air totalement pur, il faudrait atteindre les 400 % de 
sursaturation avant que des gouttes ne se forment à cause de la tension superficielle de l’eau. 
Cependant, il y a de nombreuses impuretés qui favorisent les processus de formation des 
gouttelettes. Il en existe tois principales : 

- Condensation : la vapeur d’eau condense autour de la poussière ; l’air n’a besoin d’être 
sur saturé qu’à un dixième de pourcent.  

- Coalescence : c’est la collision entre plusieurs particules qui s’associent pour en former 
une plus grosse. 

- Agrégation : le processus est semblable à celui de la coalescence outre le fait que ce sont 
les particules précipitantes qui sont à l’origine de l’amalgamation.    

C’est alors que les gouttelettes vont augmenter de diamètre jusqu’à arriver à leur rayon critique ou 
les particules seront trop lourdes pour rester en suspension dans le nuage et vont dès lors précipiter.  

 
8. Précipitations convectives/non convectives : cette distinction n’existe que dans les modèles et est 
due à la résolution discrète des équations sur des points de grille qui peuvent être distants de 
plusieurs dizaines de km : les phénomènes non résolus par ces équations sont donc paramétrisés. 
Les précipitations convectives sont issues de paramétrisations au sein du modèle et correspondent le 
plus souvent à des orages et averses localisés qui ont une échelle plus petite que celle de la maille du 
modèle.  En revanche, les non convectives s’étendent sur plusieurs points de la grille et 
correspondent à des évènements plus étendus.  
Toutes deux se forment suite à l’élévation de masses d’air humides soumises à la poussée 
d’Archimède :  
 

                                         

 
   Avec : 

-              le poids de la particule en Newton (N) 
-                   la masse volumique de la particule en kg/   

-                      la masse volumique de l’environnement en kg/   
-          le volume du fluide déplacé en    
-           la force de pesanteur en N/kg 

 
9. Couche limite planétaire: elle résulte de l’interaction entre l’atmosphère et la surface terrestre, 
que celle-ci soit un océan ou un continent : c’est une zone de mélange et d’échange de matière, 
d’humidité et d’énergie.  
La couche limite est communément divisée en deux sous ensembles :  

- La couche supérieure d’Ekman qui s’étend jusqu’au sommet de la couche limite pouvant 
varier de 500 m à 3 km suivant la nature de la surface (respectivement océan et 
continent). Les vents géostrophiques maximaux en altitude sont soumis à la force de 
rotation de la Terre (Force de Coriolis). En augmentant la pression, l’influence du vent va 
diminuer et laisser place à la friction plus importante au niveau du sol.  

Equilibre entre les forces de 

Coriolis et de friction 
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- La couche de surface qui est très fine (1/10ème de l’épaisseur totale de la couche limite) 

où les flux turbulents sont engendrés par des différences  de température créant de la 
convection  ou par l’orographie. Il existe aussi une sous catégorie caractérisant la sous-
couche qui représente la surface de la Terre, la vitesse du vent y est quasi nulle du à la 
rugosité du sol.  

 
On retrouve les équations de Navier-Stokes pour la couche limite atmosphérique tel que : 
 

     

  
             

 

 
   (Equation du mouvement) 

 

           (Equation de continuité) 

Avec : 

-     la vitesse du fluide (m.s-1) 

-          la force de Coriolis 
 
10. Température potentielle : elle correspond à la température qu’aurait une parcelle  si elle était 
détendue selon une adiabatique sèche jusqu’à un niveau de pression standard (1000 hPa).  Cette 
température  exprimée en Kelvin peut être calculée tel que: 
 

    
  
 
 

  
  

 

Avec : 
-   la température (K) de la parcelle au niveau   (hPa) 
-    la capacité massique de l’air tel que                   
-    la constante des gaz parfaits pour l’air sec tel que                        
-   la pression au niveau standard tel que             

 
11. Température potentielle équivalente : Une parcelle subit dans un premier temps une montée 
selon une adiabatique sèche jusqu’à son point de condensation. Une fois saturée elle empruntera 
dans un second temps l’adiabatique humide jusqu’à avoir évacué l’ensemble de sa vapeur d’eau 
condensée en croisant la droite du rapport de mélange de l’air environnent. Elle redescendra par la 
suite suivant une adiabatique sèche à la température potentielle équivalente jusqu'au niveau de 
pression standard. On peut la calculer tel que : 

      
  
 
 

  
  

 

 

Avec                 
  

  
  

 

Structure verticale de la couche limite atmosphérique. 

(Météorologie et Environnement, Philippe Drobinski et 

Thomas Dubos) 
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Où :  
-    la température de la parcelle en Kelvin 
-    le coefficient de chaleur latente tel que                   
-     le rapport de mélange de la parcelle (kg/kg) 
-    la température équivalente de la parcelle (K) ; c'est-à-dire lorsqu’elle a perdu toute sa 

vapeur d’eau et gagné en chaleur latente 
 
12. Stabilité : on retrouve trois cas de stabilités différentes : 

- Stabilité absolue : lorsque la parcelle monte suivant une adiabatique sèche puis saturée 
tout en restant à gauche du gradient de température de l’environnement. Ainsi sa 
température est toujours inférieure à celle ambiante 

- Instabilité conditionnelle : la parcelle est d’abord stable lorsqu’elle suit son adiabatique 
sèche puis devient instable lorsqu’elle franchit le profil de l’environnement en montant 
selon la pseudo-adiabatique. 

- Instabilité absolue : dès le début de son ascension, la parcelle est plus chaude que l’air 
ambiant et est instable. En arrivant à son point de condensation elle emprunte alors la 
pseudo adiabatique et devient stable au moment où elle franchi le gradient de 
l’environnement. 

 

 
13. Evaporation : c’est un phénomène physique qui prend place au dessus des étendues humides et 
est dû à un écart entre la pression partielle de vapeur d’eau dans l’air au dessus de la surface et la 
pression de vapeur saturante d’une couche juste au dessus de la surface.  Il va alors y avoir 
évaporation afin d’arriver à un équilibre. 
Son taux a été établi par Dalton, on obtient une formule généralisée dans la paramétrisation 
d’évaporation turbulente utilisée dans WRF tel que : 
 

              
Avec : 

-     la vitesse du vent          
-     la pression de vapeur saturante (hPa) 
-     la pression de vapeur d’eau (hPa) 

 

 


