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Atmosphères planétaires (M2 Planétologie) Sorbonne Université (Faculté des Sciences)

1 Parcelle
L’atmosphère est composée d’un ensemble de molécules. Pour la description de la plupart des phénomènes étu-

diés, le suivi des comportements individuels de chacunes des molécules composant l’atmosphère est impossible.
On s’intéresse donc aux effets de comportement d’ensemble, ou moyen. Les principales variables thermodyna-
miques utilisées pour décrire l’atmosphère sont donc des grandeurs intensives dont la valeur ne dépend pas du
volume d’air considéré.

+ La température T est exprimée en K (kelvin) dans le système international. Elle est un paramètre macro-
scopique qui représente l’agitation thermique des molécules microscopiques. Les mesures de température
usuelles font parfois référence à des quantités en ◦C, auxquelles il faut ajouter la valeur 273.15 pour
convertir en kelvins.

+ La pression P est exprimée en Pa dans le système international. La pression fait référence à une force par
unité de surface (1 Pa correspond à l’unité N m−2). Paramètre macroscopique, elle est reliée à la quantité
de mouvement des molécules microscopiques qui subissent des chocs sur une surface donnée. Les mesures et
raisonnements météorologiques font souvent référence à des quantités en hPa ou en mbar. Ces deux unités
sont équivalentes : 1 hPa correspond à 102 Pa, 1 mbar correspond à 10−3 bar, ce qui correspond bien à
1 hPa, puisque 1 bar est 105 Pa. La pression atmosphérique vaut 1013.25 hPa (ou mbar) en moyenne au
niveau de la mer sur Terre. On utilise parfois l’unité d’1 atm (atmosphère) qui correspond à cette valeur
de 101325 Pa.

+ La masse volumique ou densité ρ est exprimée en kg m−3 dans le système international. Elle représente
une quantité de matière par unité de volume. Elle vaut environ 1.217 kg m−3 proche de la surface sur
Terre.

L’atmosphère est composée d’un ensemble de molécules microscopiques et l’on s’intéresse aux effets de compor-
tement d’ensemble, qualifiés de macroscopiques. Les variables thermodynamiques utilisées pour décrire l’atmo-
sphère (pression P , température T , densité ρ) sont des grandeurs macroscopiques intensives dont la valeur ne
dépend pas du volume d’air considéré.
Le système que l’on étudie est appelé parcelle d’air . Il s’agit d’un volume d’air dont les dimensions sont
◦ assez grandes pour contenir un grand nombre de molécules et pouvoir moyenner leur comportement, afin
d’exprimer un équilibre thermodynamique ;

◦ assez petites par rapport au phénomène considéré, afin de décrire le fluide atmosphérique de façon continue ;
la parcelle d’air peut donc être considérée comme un volume élémentaire.

On peut donc supposer que les variables macroscopiques d’intérêt sont quasiment constantes à l’échelle de la
parcelle. Autrement dit, une parcelle est caractérisée par sa pression P , sa température T , sa densité ρ. Les
limites d’une parcelle sont arbitraires, mais ne correspondent pas en général à des barrières physiques.
Une parcelle est en équilibre mécanique avec son environnement, c’est-à-dire que la pression de la parcelle P p

et la pression de l’environnement P e dans lequel elle se trouve sont égales

P p = P e

Néanmoins, une parcelle n’est pas en général en équilibre thermique avec son environnement, c’est-à-dire que
la température de la parcelle et la température de l’environnement dans lequel elle se trouve ne sont pas
nécessairement égales

T p 6= T e

Cette dernière propriété provient du fait que l’air est un très bon isolant thermique 1.

1. Une telle propriété est utilisée dans le principe du double vitrage
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2 Gaz parfait
On appelle gaz parfait un gaz suffisament dilué pour que les interactions entre les molécules du gaz, autres

que les chocs, soient négligeables. L’air composant l’atmosphère peut être considéré en bonne approximation
comme un mélange de gaz parfaits 2 notés i, dont le nombre de moles est ni pour un volume donné V d’air à
la température T . Chaque espèce gazeuse composant l’air est caractérisée par une pression partielle Pi qui est
définie comme la pression qu’aurait l’espèce gazeuse si elle occupait à elle seule le volume V à la température T .
Chacune de ces espèces gazeuses i se caractérise par une même température T et vérifie l’équation d’état du gaz
parfait

Pi V = niR
∗ T

où R∗=8.31 J K−1 mol−1 est la constante des gaz parfaits (produit du nombre d’Avogadro et de la constante de
Boltzmann). La pression totale de l’air P est, d’après la loi de Dalton, la somme des pressions partielles Pi des
espèces gazeuses composant le mélange P = ΣPi. En faisant la somme des lois du gaz parfait appliquées pour
chacune des espèces gazeuses, on obtient

P V =
(
Σni

)
R∗ T

ce qui montre qu’un mélange de gaz parfaits est aussi un gaz parfait. Cette équation permet de relier la pression
totale P à la température T , mais présente l’inconvénient de contenir les grandeurs extensives V et ni qui
dépendent du volume d’air considéré. Il reste donc à donner une traduction intensive à la loi du gaz parfait
pour un mélange de gaz. La masse totale contenue dans le volume V peut s’écrire m = ΣniMi où Mi est
la masse molaire du gaz i. En divisant l’équation précédente par m, et en utilisant la définition de la masse
volumique ρ = m/V , on obtient

P

ρ
= Σni

ΣniMi
R∗ T

Or, d’une part, la masse molaire de l’air composé d’un mélange de gaz i est

M = ΣniMi

Σni

et d’autre part, on peut définir une constante de l’air sec de la façon suivante

R = R∗

M

On a alors l’équation des gaz parfaits pour l’air atmosphérique qui permet de relier les trois paramètres intensifs
importants : pression P , température T et densité ρ

P = ρRT

L’état thermodynamique d’un élément d’air est donc déterminé uniquement par deux paramètres sur les trois P ,
T , ρ. En météorologie par exemple, on travaille principalement avec la pression et la température qui sont plus
aisées à mesurer que la densité. Les valeurs numériques de M , et donc R, dépendent de la planète considérée et
de sa composition atmosphérique.

2. On peut en général considérer que le gaz est parfait si P < 1 kbar. C’est le cas dans la plupart des atmosphères planétaires
rencontrées. Il n’y a guère qu’au coeur des planètes géantes, où la pression dépasse cette limite, que l’approximation du gaz parfait
doit être complètement abandonnée. Le domaine de validité de l’approximation du gaz parfait dépend tout de même fortement de
la chimie du gaz considéré ; par exemple, dans l’atmosphère profonde de Vénus avec du CO2 à 90 bars, des corrections de Van der
Waals sont nécessaires.
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Figure 1 – Composition de l’atmosphère : des espèces en très faibles quantités
jouent un rôle très important. Sur la figure sont données quelques mesures
de constituants minoritaires dans l’homosphère. Les courbes en trait fin cor-
respondent aux concentrations résultant de rapports de mélange volumiques
constants de 10−1 à 10−13. (Source : Kockarts, Aéronomie, 2000).

3 Homosphère vs. hétérosphère
+ Dans toute discussion de la composition atmosphérique, il est important de faire la distinction entre com-

posés minoritaires et majoritaires [figure 1]. Alors que les composés majoritaires suivent une distribution
verticale en accord avec l’état énergétique et dynamique de l’atmosphère globale, les composés minoritaires
peuvent avoir des comportements très différents qui dépendent à la fois des mécanismes photochimiques
de production et de perte ainsi que des phénomènes de transport.

+ La composition de l’air donnée ici est valide sur les premiers 80 à 100 kilomètres d’altitude, à part quelques
constituants mineurs. On appelle cette région l’homosphère, elle correspond approximativement à la tro-
posphère, la stratosphère et la mésosphère (Figure ??). Dans l’homosphère, l’atmosphère est un mélange
homogène de différents gaz, l’échelle de hauteur est la même pour tous les gaz. Au dessus de cette alti-
tude, le libre parcours moyen des molécules devient très grand et on a une « décantation » où les éléments
plus légers dominent progressivement aux altitudes élevées. Chaque composant suit sa propre échelle de
hauteur. On parle alors d’hétérosphère ; elle regroupe approximativement la thermosphère et l’exosphère.

— Fractionnement isotopique : Homosphère-hétérosphère
— A haute altitude z > zh, la diffusion turbulente est moins efficace que la diffusion moléculaire :

hétérosphère
— Homopause : zh ∼ 100 km (telluriques), ∼ 750 km (Titan)
— Chaque espèce suit alors sa propre échelle de hauteur : les plus légères deviennent plus abondantes à

haute altitude
— 2 facteurs influencent le fractionnement

Équilibre diffusif : différence de composition atmosphérique entre l’homopause et l’exobase
Échappement différentiel : Vth/Ve plus grand pour les isotopes légers.

Note : Diffusion turbulente, paramétrisée par un coefficient de diffusion turbulente qui le fait ressembler
à un paramètre de diffusion moléculaire. mais provient de la convection thermique (flottaison) dans la basse
atmosphère et les ondes de gravité dans la haute atmosphère

Aymeric SPIGA 4



Atmosphères planétaires (M2 Planétologie) Sorbonne Université (Faculté des Sciences)

4 Equilibre hydrostatique
On considère une parcelle d’air cubique de dimensions élémentaires (dx, dy,dz), au repos et située à une

altitude z. La pression atmosphérique vaut P (z) sur la face du dessous et P (z + dz) sur la face du dessus.
Pour le moment, on ne considère pas de variations de pression P selon l’horizontale 3. Il y a équilibre des forces
s’exerçant sur cette parcelle. On appelle équilibre hydrostatique l’équilibre des forces selon la verticale, à savoir :
◦ Son poids de module 4 mg (où m = ρdx dy dz) dirigé vers le bas
◦ La force de pression sur la face du dessous de module P (z)dx dy dirigée vers le haut
◦ La force de pression sur la face du dessus de module P (z + dz)dxdy dirigée vers le bas
◦ La force de viscosité qui est négligée

On note que, contrairement au poids qui s’applique de façon homogène sur tout le volume de la parcelle d’air,
les forces de pression s’appliquent sur les surfaces frontières de la parcelle d’air. Pour une parcelle au repos, la
résultante selon la verticale des forces de pression exercées par le fluide environnant (ici, l’air) n’est autre que la
poussée d’Archimède.
L’équilibre hydrostatique de la parcelle s’écrit donc

−ρ g dx dy dz + P (z)dxdy − P (z + dz)dxdy = 0 ⇒ −ρ g dz + P (z)− P (z + dz) = 0

soit en introduisant la dérivée partielle suivant z de P

P (z + dz)− P (z)
dz = ∂P

∂z
= −ρ g

Cette relation est appelée équation hydrostatique (ou relation de l’équilibre hydrostatique). Elle indique que,
pour la parcelle considérée, la résultante des forces de pression selon la verticale équilibre la force de gravité. En
principe, cette équation est valable pour une parcelle au repos. Par extension, elle est valable lorsque l’accéléra-
tion verticale d’une parcelle est négligeable devant les autres forces. L’équation hydrostatique est en excellente
approximation valable pour les mouvements atmosphériques de grande échelle.
Si l’on intègre la relation hydrostatique entre deux niveaux z1 et z2 où la pression est P1 et P2, on obtient

∆P = P2 − P1 = −g
∫ z2

z1

ρdz

L’équilibre hydrostatique peut donc s’interpréter de la façon éclairante suivante : la différence de pression entre
deux niveaux verticaux est proportionnelle à la masse d’air (par unité de surface) entre ces niveaux. Une autre
façon équivalente de formuler cela est de dire que la pression atmosphérique à une altitude z correspond au
poids de la colonne d’air située au-dessus de l’altitude z, exercé sur une surface unité de 1 m2. Il s’ensuit
que la pression atmosphérique P est décroissante selon l’altitude z. Ainsi, la pression peut être utilisée pour
repérer une position verticale à la place de l’altitude. En sciences de l’atmosphère, la pression atmosphérique
est une coordonnée verticale plus naturelle que l’altitude : non seulement elle est directement reliée à la masse
atmosphérique par l’équilibre hydrostatique, mais elle est également plus aisée à mesurer.

3. En pratique, les variations de pression selon l’horizontale sont effectivement négligeables par rapport aux variations de pression
selon la verticale. On revient sur ce point dans le chapitre consacré à la dynamique

4. On néglige les variations de g avec z.
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5 Échelle de hauteur
En exprimant la densité ρ en fonction de l’équation des gaz parfaits, l’équilibre hydrostatique s’écrit

∂P

∂z
= −g P

RT

On peut intégrer cette équation si on suppose que l’on connaît les variations de T en fonction de P ou z. On
suppose ici que l’on peut négliger les variations de pression selon l’horizontale devant les variations suivant la
verticale, donc transformer les dérivées partielles ∂ en dérivées simples d. On effectue ensuite une séparation des
variables

RT
dP
P

= −g dz

Cette équation peut s’écrire sous une forme dimensionnelle simple à retenir

dP
P

= − dz
H(z) avec H(z) = RT (z)

g

La grandeur H se dénomme l’échelle de hauteur et dépend des variations de la température T avec l’altitude z.
L’équation ci-dessus indique bien que la pression décroît avec l’altitude selon une loi exponentielle comme observé
en pratique. Cette loi peut être plus ou moins complexe selon la fonction T (z). On peut néanmoins fournir une
illustration simple du résultat de l’intégration dans le cas d’une atmosphère isotherme T (z) = T0

P (z) = P (z = 0) e−z/H avec H = RT0/g

6 Équation hypsométrique
Dans l’équation de l’échelle de hauteur, faire l’hypothèse isotherme est très simpliste et rarement rencontré en

pratique dans l’atmosphère. On se place dans le cas plus général, bien que toujours simplifié, de deux niveaux
atmosphériques a et b entre lesquels la température ne varie pas trop brusquement avec l’altitude z. On réalise
alors l’intégration entre les deux niveaux a et b

RT
dP
P

= −g dz ⇒ R

∫ b

a

T
dP
P

= −g
∫ b

a

dz

puis on définit la température moyenne de la couche atmosphérique entre a et b avec une moyenne pondérée

〈T 〉 =
∫ b
a
T dP

P∫ b
a

dP
P

pour obtenir finalement

R 〈T 〉
∫ b

a

dP
P

= −g
∫ b

a

dz ⇒ g (za − zb) = R 〈T 〉 ln
(
Pb
Pa

)
Cette relation est appelée équation hypsométrique. Elle correspond à une formulation utile en météorologie du
principe que « l’air chaud se dilate ». Les conséquences de l’équation hypsométrique peuvent s’exprimer de
diverses façons équivalentes.
◦ Pour une masse d’air donnée, une couche d’air chaud est plus épaisse.
◦ La distance entre deux isobares est plus grande si l’air est chaud.
◦ La pression diminue plus vite selon l’altitude dans une couche d’air froid.

En passant le résultat précédent au logarithme, on note que l’on retrouve toujours le fait que la pression diminue
avec l’altitude selon une loi exponentielle. En notant l’échelle de hauteur moyenne 〈H〉, on a

Pb = Pa e
− zb−za
〈H〉 avec 〈H〉 = R 〈T 〉

g
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7 Circulations thermiques directes
Toute différence de température entre deux régions (provoquée par exemple par un chauffage différentiel, ou

par une différence des propriétés thermophysiques de la surface) est associée à des différences de pression, car
d’après l’équation hypsométrique, la pression diminue plus vite avec l’altitude dans les couches d’air froid que
dans les couches d’air chaud. Ceci donne naissance en altitude à un gradient de pression, donc en supposant que
la force de pression est seule responsable de l’accélération du vent (vision à raffiner par la suite), des vents vont
naître en altitude de la région chaude vers la régions froide. Ces vents induisent un flux de masse atmosphérique
de la région chaude vers la région froide, donc causent, d’après l’équivalence entre pression et masse déduite
de l’équilibre hydrostatique, une augmentation de la pression de surface dans la région froide par rapport à la
région chaude. Ceci donne naissance proche de la surface à des vents de la région froide vers la région chaude.
Par continuité, en considérant les convergences et divergences d’air proche du sol et en altitude, l’air s’élève dans
les régions chaudes et redescend dans les régions froides. Des exemples de circulations thermiques directes sont
◦ les cellules de Hadley, cellules fermées dans le plan méridien, sud-nord et verticale ; sous les tropiques, l’air
s’élève proche de l’équateur (suivant la saison, du côté de l’hémisphère d’été) et redescend aux subtropiques.

◦ les « brises » de mer et de terre sur Terre, naissant du contraste thermique entre continent et océan/mer
◦ les circulations atmosphériques sur Mars entre les calottes polaires couvertes de glace et le sol nu

Les cellules fermées associées aux circulations thermiques directes ne sont pas des cellules de convection. Elles
résultent simplement de la déformation du champ de pression par des contrastes de température. Des cellules
fermées non convectives peuvent également se développer dans le sens inverse de celui thermique direct (par
exemple, les cellules de Ferrel sur Terre) : les mécanismes sont distincts des processus de circulation thermique
directe et sont en général relatifs au forçage de l’écoulement moyen par les ondes atmosphériques résultant
d’instabilités dans l’atmosphère.

8 Inertie thermique
L’inertie thermique I mesure la résistance thermique d’un milieu à un apport ou un déficit de chaleur. L’ex-

pression de I (J m−2 s−1/2 K−1) s’obtient en déduisant d’une équation simple de conduction thermique de
Fourier, par analyse dimensionnelle, l’épaisseur de peau thermique δ

ρ cp
∂T

∂t
= ∂

∂x

(
λ
∂T

∂x

)
→ δ =

√
λ τ

ρ cp

(où τ est une constante caractéristique de temps) ce qui permet de mettre en évidence l’inertie thermique dans
le terme de flux de chaleur φc à la surface

φc = −λ ∂T
∂x

= −λ
δ

∂T

∂x′
= −

√
λ ρ cp
τ

∂T

∂x′
avec x′ = x/δ

en ne retenant que les termes qui dépendent du milieu dans la caractérisation du flux de chaleur : I =
√
λ ρ cp

Un milieu est donc de faible inertie thermique lorsqu’il ne peut stocker que de petites quantités de chaleur
(faible capacité calorifique cp) et/ou qu’il ne peut transmettre cette chaleur que dans ses couches superficielles
(faible conductivité thermique λ). Les océans terrestres constituent un exemple bien connu de milieu à très forte
inertie thermique, de par leur grande capacité calorifique. Autre exemple bien connu, l’inertie thermique des
terrains rocheux martiens est plus élevée que l’inertie thermique des terrains poussiéreux, principalement pour
des raison de conductivité thermique. L’inertie thermique peut d’ailleurs permettre sous certaines conditions
d’estimer la taille des grains dans les sols non consolidés.
Dépourvue d’océans, Mars forme un gigantesque désert de faible inertie thermique : I dépasse rarement

400 J m−2 s−1/2 K−1 pour la plupart des sols martiens. Pour qualifier les grands ensembles sur le champ d’inertie
thermique planétaire, le terme de « continents thermiques » est parfois employé. L’inertie thermique n’est pas
une quantité observable directement et sa détermination requiert la combinaison de mesures de température de
surface et d’un modèle simulant les variations thermiques du sol.
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9 Premier principe de la thermodynamique
Un système thermodynamique possède, en plus de son énergie d’ensemble (cinétique, potentielle), une énergie

interne U . Comme la température T , l’énergie interne U est une grandeur macroscopique qui représente les
phénomènes microscopiques au sein d’un gaz. Le premier principe indique que les variations d’énergie interne
sont égales à la somme du travail et de la chaleur algébriquement reçus :

dU = δW + δQ

Dans le cas d’un gaz parfait, l’énergie potentielle d’interaction des molécules du gaz est négligeable, et l’énergie
interne est égale à l’énergie cinétique des molécules, qui dépend seulement de la température. On peut montrer
que U = n ζ R∗ T

2 où ζ est le nombre de degrés de liberté des molécules. Pour un gaz (principalement) diatomique
comme l’air, ζ = 5.

Dans le cas de variations quasi-statiques d’un gaz, ce qui est supposé être le cas dans l’atmosphère, le travail
s’exprime en fonction de la pression P du gaz et de la variation de volume dV

δW = −P dV

L’expérience montre que la quantité de chaleur échangée au cours d’une transformation à volume ou pression
constant est proportionnelle à la variation de température du système : δQ = nC∗v dT à volume constant,
δQ = nC∗p dT à pression constante. C∗p , C∗v sont les chaleurs molaires, également appelées capacités calorifiques.
Il s’agit de l’énergie qu’il faut fournir à un gaz pour faire augmenter sa température de 1 K dans les conditions
indiquées (à volume constant ou à pression constante). Pour une transformation à volume constant (isochore),
dU = δQ donc C∗v = ζ R∗

2 .
Pour l’étude de l’atmosphère, toujours dans la logique de travailler sur des grandeurs intensives, il est bien

plus utile de s’intéresser aux variations de pression plutôt qu’à celles de volume. On utilise donc l’enthalpie H =
U + P V . On a alors par dérivation dH = dU + d(P V ) puis, en utilisant le premier principe

dH = V dP + δQ

Pour une transformation à pression constante (isobare) on a dH = δQ. On en déduit pour une transformation
quelconque 5 que dH = nC∗p dT , ce qui permet d’écrire

nC∗p dT = V dP + δQ

5. D’autre part, en utilisant conjointement la dérivation de l’équation d’état du gaz parfait d(P V ) = nR∗ dT et l’expression de
l’énergie interne U = nC∗

v dT , on obtient dH = nC∗
v dT + nR∗ dT pour une transformation quelconque. On en déduit la relation

de Mayer

C∗
p = C∗

v +R∗ =
(ζ + 2)R∗

2

Aymeric SPIGA 8



Atmosphères planétaires (M2 Planétologie) Sorbonne Université (Faculté des Sciences)

10 Premier principe de la thermodynamique (application)
Afin de travailler sur des grandeurs intensives, on divise la relation précédente par la masse m de la parcelle

pour obtenir
cp dT = dP

ρ
+ δq

où δq est la chaleur massique reçue et cp = c∗p/M est la chaleur massique de l’air (cp=1004 J K−1 kg−1 pour
l’atmosphère terrestre). Nous disposons alors d’une autre version du premier principe, très utile en météorologie
et valable pour une transformation quelconque d’une parcelle d’air

R2

cp
dT R

cp︸ ︷︷ ︸
variation de température de la parcelle

= R

cp

T

P
dP︸ ︷︷ ︸

travail expansion/compression

+ 1
cp
δq︸ ︷︷ ︸

chauffage diabatique

Autrement dit, la température de la parcelle augmente si elle subit une compression (dP > 0) et/ou si on
lui apporte de la chaleur (δq > 0). La température de la parcelle à l’inverse diminue si elle subit une détente
(dP < 0) et/ou si elle cède de la chaleur à l’extérieur (δq < 0). Il est donc important de retenir que la température
de la parcelle peut très bien varier quand bien même la parcelle n’échange aucune chaleur avec l’extérieur : dans
ce cas, δq = 0 et l’on parle de transformation adiabatique.
L’équation fondamentale ci-dessus est directement dérivée du premier principe, mais prend une forme plus

pratique en sciences de l’atmosphère du fait que les transformations que subit une parcelle atmosphérique
se réduisent en général aux transformations isobares (à pression constante dP = 0) et aux transformations
adiabatiques (sans échanges de chaleur avec l’extérieur δq = 0). Les transformations isothermes, au cours de
laquelle la température de la parcelle ne varie pas, sont plus rarement rencontrées en sciences de l’atmosphère.

11 Transformations non adiabatiques
Dans le cas où la transformation n’est pas adiabatique, les échanges de chaleur δq d’une parcelle d’air avec

son environnement sont non nuls et peuvent s’effectuer par :
— Transfert radiatif : l’atmosphère se refroidit en émettant dans l’infrarouge, ou se réchauffe en absorbant

du rayonnement électromagnétique dans l’infrarouge [cas des gaz à effet de serre] ou dans le visible [cas
de l’ozone dans la stratosphère].

— Condensation ou évaporation d’eau : le changement d’état consomme ou relâche de la chaleur (ceci n’a
lieu que lorsque l’air est à saturation).

— Diffusion moléculaire (conduction thermique) : ces transferts sont très négligeables sauf à quelques centi-
mètres du sol.

Un cas notamment souvent cité en météorologie est celui d’une parcelle d’air située proche du sol, à la tombée
de la nuit, qui subit peu de variations de pression (dP ∼ 0) mais dont la température diminue sous l’effet du
refroidissement radiatif (δq < 0). Ceci explique la présence de rosée sur le sol et de brouillard proche de la
surface au petit matin.
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12 Transformation adiabatique et température potentielle
Dans de nombreuses situations en sciences de l’atmosphère, on peut considérer que l’évolution de la parcelle

est adiabatique et se fait sans échange de chaleur avec l’extérieur (δq = 0). En vertu de l’équilibre hydrostatique
qui relie pression P et altitude z :
◦ une parcelle dont l’altitude z augmente sans apport extérieur de chaleur, subit une ascendance adiabatique,

donc une détente telle que dP < 0 et sa température diminue ;
◦ inversement, une parcelle dont l’altitude z diminue sans apport extérieur de chaleur, subit une subsidence
adiabatique, donc une compression telle que dP > 0 et sa température augmente.

Dans le cas où la transformation est adiabatique, pression et température sont intimement liées en vetu du
premier principe. La version du premier principe encadrée ci-dessus avec δq = 0 indique

dT = R

cp

T

P
dP ⇒ dT

T
− R

cp

dP
P

= 0

soit par intégration
T P−κ = constante avec κ = R/cp

Autrement dit, dans le cas où une parcelle subit une transformation adiabatique, sa température varie propor-
tionnellement à Pκ. Il s’agit d’une version, avec les grandeurs intensives utiles en sciences de l’atmosphère, de
l’équation P V γ , avec γ = cp/cv, vue dans les cours de thermodynamique générale pour les transformations
adiabatiques.
En se basant sur les considérations précédentes, il est possible de définir une quantité nommée température

potentielle θ (en Kelvin) qui se conserve au cours de transformations adiabatiques

θ = T Π−1 avec Π =
(
P

P0

)R/cp dθ
θ

= dT
T
− R

cp

dP
P

= 0

avec Π la fonction adimensionnelle d’Exner et p0 est une valeur de référence pour la pression (par exemple,
1000 hPa pour la Terre). La température potentielle est donc égale à la température d’une parcelle ramenée de
façon adiabatique à une pression P0. Cette quantité donne des informations fiables sur les échanges de chaleur
d’une parcelle avec l’extérieur, contrairement à la température.

13 Gradient adiabatique sec
D’après les seules équations thermodynamiques, on peut trouver une loi simple des variations de température

avec l’altitude pour une parcelle qui ne subit que des transformations adiabatiques. Considérons le cas d’une
parcelle subissant un déplacement vertical quasi-statique et adiabatique tel que δq = 0. Elle vérifie en première
approximation l’équilibre hydrostatique dP p/ρ = −g dz. L’équation du premier principe modifiée pour le cas
atmosphérique indique alors que

dT p = − g

cp
dz

d’où on tire le profil vertical adopté dans l’atmosphère sèche par une parcelle ne subissant pas d’échange de
chaleur avec l’extérieur

dT p

dz = Γsec avec Γsec = −g
cp

On note qu’il ne s’agit pas nécessairement du profil vertical suivi par l’environnement (voir section ??).
Le résultat trouvé ci-dessus revêt une importance particulière en sciences de l’atmosphère. La température

d’une parcelle en ascension adiabatique décroît avec l’altitude selon un taux de variation constant, indépendam-
ment des effets de pression. La constante Γsec est appelée le gradient adiabatique sec de température. Il n’est
valable que pour une parcelle d’air non saturée en vapeur d’eau. Le calcul pour la Terre donne un refroidissement
de l’ordre de 10◦C/km (ou K/km).
Pourquoi cette valeur est-elle en désaccord avec la décroissance de 6.5◦C/km effectivement constatée dans

l’atmosphère terrestre ? Cet écart est relatif aux processus humides qui ont une grande importance dans l’atmo-
sphère terrestre.
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14 Remarque : chauffage adiabatique
Dans un point de vue lagrangien, on peut aisément déterminer qu’un mouvement vertical ascendant (w > 0)

induit un refroidissement adiabatique (dT < 0) et qu’un mouvement vertical descendant (w < 0) induit un
chauffage adiabatique (dT > 0). Il suffit de combiner l’équilibre hydrostatique, ou plutôt sa variante, l’équation
hypsométrique

dp
p

= − gdz
RT

⇒ dp
dt = − p

RT
g w

avec le premier principe dans le cas adiabatique

cp dT = dp
ρ

⇒ dT
dt = − g

cp
w

15 Force de flottaison
Soit une parcelle dont la température T p n’est pas égale à celle de l’environnement T e, que ce soit sous

l’effet d’un chauffage diabatique (par exemple : chaleur latente, effets radiatifs) ou d’une compression / détente
adiabatique. On reprend le calcul réalisé précédemment pour l’équilibre hydrostatique, avec la différence notable
que l’on n’est plus dans le cas statique : on étudie le mouvement vertical d’une parcelle.
La somme des forces massiques s’exerçant sur la parcelle suivant la verticale est force de gravité plus force de

pression exercée par l’environnement
−g − 1

ρp

∂P e

∂z

où ρp est la masse volumique de la parcelle. L’environnement est à l’équilibre hydrostatique donc

∂P e

∂z
= −ρe g

Ainsi la résultante Fz des forces massiques qui s’exercent sur la parcelle selon la verticale vaut

Fz = g

(
ρe
ρp
− 1
)

= g
ρe − ρp
ρp

En utilisant l’équation du gaz parfait pour la parcelle ρp = P/RT p et l’environnement ρe = P/RT e, on a

Fz = g
T p − T e

T e

La résultante des forces est donc dirigée vers le haut, donc la parcelle s’élève, si la parcelle est plus chaude (donc
moins dense) que son environnement. Elle est dirigée vers le bas si la parcelle est plus froide (donc plus dense)
que son environnement. En d’autres termes, on écrit ici la version météorologique de la force ascendante ou
descendante provoquée par la poussée d’Archimède, également appelée force de flottaison.

16 Potentiel convectif et CAPE
Une quantité utile pour quantifier à l’ordre 0 l’amplitude des mouvements atmosphériques verticaux causés

par l’instabilité convective est de considérer le travail de cette force de flottaison, que l’on appelle CAPE C ou
Convectively Available Potential Energy et de calculer l’énergie cinétique verticale associée. Cela donne accès
à une borne supérieure de la vitesse verticale wmax atteinte dans l’ascendance car, en réalité, toute l’énergie
potentielle n’est pas (loin de là) convertie en énergie cinétique.

C =
∫
ascendance

g
T p − T e

T e
dz

wmax =
√

2 C
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17 (In)stabilité
Ces considérations permettent de définir le concept de stabilité et instabilité verticale de l’atmosphère. On

considère l’atmosphère à un endroit donné de la planète, à une saison donnée, à une heure donnée de la journée.
On suppose que la température de l’environnement varie linéairement avec l’altitude

dT e

dz = Γenv

A une altitude z0 proche de la surface, la température de l’environnement est T e(z0) = T0.
On considère une parcelle initialement à l’altitude z0 dont la température initiale T p(z0) est également T0.

On suppose que la parcelle subit une ascension verticale d’amplitude δz > 0. Le profil de température suivi par
la parcelle lors de son ascension est

dT p

dz = Γparcelle

◦ Si la parcelle est non saturée, elle suit un profil adiabatique sec tel que Γparcelle = Γsec ' −10K/km.
◦ Si elle est saturée, elle suit un profil adiabatique saturé tel que Γparcelle = Γsaturé ' −6.5K/km.

On rappelle qu’en général, à l’échelle où l’on étudie les mouvements de la parcelle

Γparcelle 6= Γenv

Quel est l’effet de la perturbation δz > 0 sur le mouvement de la parcelle ? A l’altitude z0+δz, les températures
de la parcelle et de l’environnement sont respectivement

T p(z0 + δz) = T0 + Γparcelle δz et T e(z0 + δz) = T0 + Γenv δz

+ Si Γparcelle > Γenv, la température T e de l’environnement décroît plus vite que la température T p de
la parcelle. Il en résulte que T p(z0 + δz) > T e(z0 + δz) et le mouvement de la parcelle est ascendant.
La perturbation initiale est donc amplifiée par les forces de flottabilité. On parle de situation instable.
La situation est d’autant plus instable que la température de l’environnement décroît rapidement avec
l’altitude. Lorsque la situation est instable, les mouvements verticaux sont amplifiés : on parle parfois de
situation convective.

+ Si Γparcelle < Γenv, la température T e de l’environnement décroît moins vite que la température T p de la
parcelle. Il en résulte que T p(z0 + δz) < T e(z0 + δz) et le mouvement de la parcelle est descendant. La
perturbation initiale n’est donc pas amplifiée et la parcelle revient à son état initial. On parle de situation
stable. La stabilité est d’autant plus grande que la température de l’environnement décroît lentement (ou
augmente, dans le cas d’une inversion de température). Lorsque la situation est stable, les mouvements
verticaux sont inhibés.

La résultante des forces verticales s’exerçant sur la parcelle peut s’écrire en fonction des taux de variation Γ de
la température

Fz = g
Γparcelle − Γenv

T env
δz

Un raisonnement similaire permet d’obtenir la fréquence de Brunt-Väisälä.
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18 Grandeurs saturantes
La pression partielle e pour laquelle l’équilibre liquide-vapeur est atteint est appelée pression de vapeur satu-

rante que l’on note esat. Tant que e < esat, les échanges par évaporation dominent les échanges par condensation
et e augmente jusqu’à atteindre esat. Lorsque e = esat, la quantité de vapeur d’eau dans l’enceinte n’augmente
plus 6. Ainsi, si l’on considère une enceinte avec de l’eau sous forme vapeur et liquide
◦ si la pression partielle de vapeur d’eau e dans l’enceinte est supérieure à la pression de vapeur saturante esat,
il y a condensation jusqu’à ce que e = esat.

◦ si la pression partielle de vapeur d’eau e dans l’enceinte est inférieure à la pression de vapeur saturante esat,
il y a évaporation jusqu’à ce que e = esat.

Si l’on considère une enceinte contenant de l’eau sous forme vapeur uniquement, le premier point est toujours
valable alors que le second point n’est pas vrai : si la pression partielle de vapeur d’eau e dans l’enceinte est
inférieure à la pression de vapeur saturante esat, rien ne se passe, car aucune phase liquide ne peut être évaporée.
La pression partielle de vapeur d’eau e est donc toujours inférieure ou égale à la pression de vapeur saturante esat.
Le rapport de mélange rsat correspondant à l’équilibre liquide/vapeur où e = esat est appelé rapport de mélange

saturant. D’après l’équation encadrée à la section précédente, on a

rsat ' 0.622 esat
P

Les mêmes raisonnements qu’avec les pressions partielles e et esat peuvent être faits avec les rapports de mélange r
et rsat. Ces quantités servent à définir l’humidité relative H

H = e

esat
= r

rsat

De ce qui précède, on déduit que l’humidité H est toujours inférieure à 1 (100%) et que, lorsqu’il y a équilibre
liquide/vapeur (« conditions saturées »), H vaut 1 (100%).

La pression de vapeur saturante esat augmente exponentiellement avec la température T du gaz à l’équilibre
liquide-vapeur d’après la relation de Clausius-Clapeyron 7

dP sat

dT = LP sat

RT 2 ⇒ P sat(T ) = P0 exp
[
− L

RT

]
où la chaleur latente de vaporisation est supposée constante avec la température pour simplifier. Ainsi elle
double pour une élévation de température de 10 K. Plus le gaz dans l’enceinte est chaud, plus la quantité de
vapeur d’eau au terme de l’expérience est élevée. En pratique, le terme esat, qui varie exponentiellement avec
la température T , domine très fréquemment les variations de pression P . Ainsi, en bonne approximation, le
rapport de mélange saturant rsat varie également exponentiellement avec la température T .

La dépendance de esat avec T permet par ailleurs de définir la température de rosée T rosée associée à une valeur
donnée de la pression partielle e de l’eau. Il s’agit de la température T rosée à laquelle la pression partielle e devient
saturante, c’est-à-dire qui vérifie

esat(T rosée) = e

6. Il est important de noter que cet état stationnaire n’est pas dénué d’échanges entre les phases liquide et gaz par condensation
et évaporation. Par analogie, on peut penser au remplissage d’une baignoire équipée d’un siphon : le niveau de l’eau est constant à
l’état stationnaire bien qu’il y ait en permanence un apport d’eau par le robinet et une perte d’eau par le siphon – l’état stationnaire
signifie juste que ces échanges se compensent.

7. La pression de vapeur saturante est proportionnelle à la probabilité de rupture d’une liaison, elle-même variant exponentiel-
lement suivant la température.
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19 Déplacement d’équilibre et application aux gouttelettes nuageuses
On applique ici les raisonnements de la section précédente pour une interface plane liquide/vapeur à une

goutte sphérique comme rencontrée dans les brouillards ou les nuages. La réalité est un peu plus complexe et
fait intervenir les concepts de noyaux de condensation et de sursaturation, qui ne sont pas abordés dans ce cours.
Les raisonnements présentés ci-dessous restent cependant valables au premier ordre.

Soit une parcelle d’air à la température T0 et à la pression P . Elle contient de la vapeur d’eau en équilibre avec
des gouttelettes d’eau en suspension, en pratique cela correspond à une parcelle dans laquelle des gouttelettes
nuageuses se sont formées. A l’équilibre liquide-vapeur, la pression partielle de vapeur d’eau dans la parcelle
vaut e = esat(T0), le rapport de mélange de vapeur d’eau vaut r = rsat(T0) et l’humidité H vaut 100%. Si la
température de la parcelle change, il y a déplacement de l’équilibre liquide/vapeur 8.

+ Supposons que l’on chauffe la parcelle à une température T c > T0. Sa pression partielle en vapeur d’eau e
est toujours proche de esat(T0), mais la pression de vapeur saturante esat a augmenté de façon exponentielle
de esat(T0) à esat(T c). On est alors dans la situation où e < esat(T c), donc H < 1. Il y a alors évaporation
d’eau liquide jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre liquide/vapeur soit atteint, où e = esat(T c). Une façon
équivalente de décrire ce déplacement d’équilibre est de dire que, lorsque la parcelle chauffe, la quantité de
vapeur d’eau r = rsat(T0) devient très inférieure à la quantité de vapeur d’eau à saturation rsat(T c). De
l’eau liquide doit passer sous forme gazeuse par évaporation pour compenser ce déséquilibre, de manière
à ce que la quantité de vapeur d’eau r dans la parcelle augmente à rsat(T c). Ainsi lorsque l’on chauffe la
parcelle, des gouttelettes nuageuses disparaissent, le nuage se dissipe.

+ Supposons à l’inverse que l’on refroidisse la parcelle à une température T f < T0. La pression de vapeur
saturante esat a diminué de façon exponentielle de esat(T0) à esat(T f). On est alors dans la situation
où e > esat(T f), donc H > 1, qui est impossible. Il y a alors condensation d’eau liquide jusqu’à ce
qu’un nouvel équilibre liquide/vapeur soit atteint, où e = esat(T f). Autrement dit, lorsque la parcelle
refroidit, la quantité de vapeur d’eau r = rsat(T0) devient très supérieure à la quantité de vapeur d’eau
à saturation rsat(T f). De l’eau sous forme gazeuse doit passer sous forme liquide par condensation pour
compenser ce déséquilibre, de manière à ce que la quantité de vapeur d’eau r dans la parcelle diminue
à rsat(T f). Ainsi lorsque l’on refroidit la parcelle, de nouvelles gouttelettes nuageuses apparaissent, le nuage
s’épaissit.

Le second point s’applique également au cas d’une parcelle d’air ne contenant pas initialement de gouttelettes
nuageuses.

Le chapitre précédent a proposé une expression du premier principe qui distingue deux manières de faire varier
la température d’une parcelle atmosphérique d’air sec : transformations isobares et transformations adiabatiques.
On peut désormais illustrer la formation de nuages associée à chacune des transformations appliquée à une
parcelle de rapport de mélange en vapeur d’eau r 6= 0 qui reste constant au cours de la transformation.

+ Lorsqu’une parcelle d’air proche de la surface subit un refroidissement isobare à la tombée de la nuit, sous
l’influence du flux radiatif infrarouge, des gouttelettes nuageuses se forment car le rapport de mélange
saturant rsat diminue jusqu’à devenir plus faible que r. Il s’agit du brouillard nocturne ; la formation
de rosée obéit à un principe similaire. La température de rosée T rosée peut ainsi être définie comme la
température à laquelle la condensation se produit suite à un refroidissement isobare.

+ Lorsqu’une parcelle d’air subit une élévation adiabatique, à cause par exemple de la présence d’une mon-
tagne, elle se refroidit et le rapport de mélange saturant rsat diminue. Le rapport de mélange r peut alors
éventuellement devenir supérieur à rsat et des gouttelettes se forment pour que r = rsat. Ceci explique par
exemple que les montagnes soient souvent couvertes de nuages.

Le chapitre suivant se propose de reprendre avec plus de précisions la formation des nuages.

8. Par abus de langage, on dit parfois que « l’air chaud peut contenir plus de vapeur d’eau que l’air froid ». Il est autorisé de
garder cette phrase en tête en tant que moyen mnémotechnique, cependant elle est incorrecte physiquement car elle ne rend pas
compte de l’équilibre liquide/vapeur.
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20 Transformations pseudo-adiabatiques
On considère tout d’abord une parcelle d’air (contenant de la vapeur d’eau) en évolution isobare. Le premier

principe appliqué à la parcelle indique donc
dT = 1

cp
δq

Lors de l’évaporation, les molécules d’eau liquide voient les liaisons hydrogène avec leurs proches voisins être
brisées. Le passage de l’eau de la phase liquide à la phase vapeur consomme donc de l’énergie 9 : pour l’air qui
compose la parcelle, δq < 0 et il y a refroidissement. A l’inverse, lors de la condensation, les molécules d’eau
sous forme gazeuse créent des liaisons hydrogène avec les molécules d’eau de la phase liquide pour atteindre un
état énergétique plus faible. Le passage de l’eau de la phase vapeur à la phase liquide libère donc de l’énergie :
pour l’air qui compose la parcelle, δq > 0 et il y a chauffage.

L’énergie δq consommée ou libérée par les changements d’état s’appelle chaleur latente, on la note δqlatent. Si
une masse de vapeur dmvapeur d’eau est condensée ou évaporée, on a

δqlatent = −Ldmvapeur d’eau

mair sec
⇒ δqlatent = −Ldr

où L est la chaleur latente massique en J kg−1. La formule ci-dessus comporte un signe négatif. La quantité δqlatent
est positive lorsqu’il y a condensation (le rapport de mélange en vapeur d’eau diminue dr < 0) et négative lorsqu’il
y a évaporation (le rapport de mélange en vapeur d’eau augmente dr > 0).
On considère désormais une parcelle d’air en évolution adiabatique, à l’exception des échanges de chaleur

latente : δq = δqlatent. On appelle une telle transformation pseudo-adiabatique ou encore adiabatique saturée. On
fait l’approximation que la chaleur latente consommée ou dégagée est seulement échangée avec l’air sec :
◦ La chaleur latente consommée/dégagée n’est pas utilisée pour refroidir/chauffer les gouttes d’eau présentes.
◦ On néglige les pertes de masse par précipitation : la masse d’air sec considérée est constante.

Pour une telle transformation, la variation de température s’écrit ainsi

dT = R

cp

T

P
dP − L

cp
dr

ou encore
cp dT + g dz + Ldr = 0

9. On peut s’en convaincre en notant la sensation de froid immédiate que provoque la sortie d’un bain à cause de l’évaporation
de l’eau liquide sur le corps mouillé ; ou en se souvenant que lorsque l’on souffle sur la soupe pour la refroidir, c’est précisément
pour favoriser l’évaporation et la refroidir efficacement.
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21 Gradient adiabatique humide
Considérons une parcelle en ascension adiabatique saturée (et non plus sèche comme dans la section ??). Pour

une parcelle saturée, c’est-à-dire à l’équilibre liquide/vapeur, l’équation qui précède peut s’écrire, en utilisant
l’équilibre hydrostatique

cp dT + g dz + Ldr = 0

Or, puisque la parcelle est saturée, on a r = rsat(T ) et on peut écrire drsat = drsat
dT dT . On a alors(

cp + L
drsat
dT

)
dT + g dz = 0

Cette expression est similaire au cas sec, à l’exception notable du terme supplémentaire L drsat
dT lié aux échanges

latents. On peut alors obtenir le profil vertical adopté dans l’atmosphère saturée par une parcelle ne subissant
pas d’échange de chaleur avec l’extérieur autre que les échanges de chaleur latente

dT
dz = Γsaturé avec Γsaturé = −g

cp + L
drsat
dT

On a vu que drsat
dT est toujours positif, on en déduit donc

Γsaturé > Γsec ou |Γsaturé| < |Γsec|

A cause du dégagement de chaleur latente, la température diminue moins vite pour une parcelle saturée en
ascension que pour une parcelle non saturée. Le calcul pour l’atmosphère terrestre montre que

Γsaturé = −6.5K km−1

ce qui correspond à la valeur observée dans la troposphère sur Terre.
La constatation que Γsaturé correspond au profil d’environnement effectivement mesuré dans la troposphère

appelle un commentaire important. Les profils verticaux secs ou saturés sont ceux suivis par une parcelle en
ascension : autrement dit, ils donnent les variations de T p avec l’altitude z. D’un point de vue instantané,
ils ne correspondent pas aux profils d’environnement T e tels qu’ils peuvent être par exemple mesurés par des
ballons-sonde lâchés dans l’atmosphère. La parcelle n’est pas nécessairement à l’équilibre thermique avec l’envi-
ronnement. On peut néanmoins constater sur la figure ?? que la température de l’environnement diminue avec
une pente très proche de Γsaturé. Ceci s’explique par le fait que cette figure montre une moyenne sur tout le
globe à toutes les saisons. La situation moyenne ainsi décrite correspond aux mouvements d’une multitude de
parcelles en ascension qui finissent par définir l’environnement atmosphérique 10. Pour comprendre la formation
des nuages, et plus généralement les mouvements atmosphériques, il faut néanmoins se placer dans le cas local
où l’équilibre thermique n’est pas vérifié. C’est l’objet de la section suivante.

10. Ce phénomène porte le nom d’ajustement convectif.
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22 Formation d’un cumulonimbus sur Terre
On s’intéresse ici au développement des nuages cumuliformes, en particulier les cumulonimbus. Le cas d’étude

donné dans le radiosonsage exemple permet de suivre graphiquement les concepts de cette partie. Le point de
départ est une parcelle d’air non saturée, c’est-à-dire dont l’humidité est inférieure à 1, située proche de la
surface. On suppose que son rapport de mélange en vapeur d’eau r est conservé au cours de l’ascension.

En premier lieu, de nombreux phénomènes atmosphériques vont provoquer une élévation de la parcelle que
l’on considère initialement proche de la surface.
◦ Soulèvement frontal Un front est une variation marquée et localisée de température. Lorsqu’un front se
déplace horizontalement, l’air chaud passe au-dessus de l’air froid de densité moindre.

◦ Soulèvement orographique La présence d’un relief face au vent force les parcelles d’air à s’élever.
◦ Convection sèche Un sol très chaud l’après-midi peut induire un profil de température de l’environnement

très instable proche de la surface. Dans ce cas, les mouvements verticaux sont amplifiés proche de la surface
par la poussée d’Archimède (voir chapitre précédent).

Tous ces mécanismes expliquent que des nuages cumuliformes sont souvent trouvés au-dessus de régions soumises
au passage de fronts, montagneuses ou dont la surface est particulièrement chaude. Ces nuages évoluent parfois
vers un état de type cumulonimbus.
En second lieu, lorsqu’une parcelle d’air est soulevée vers les plus hauts niveaux de l’atmosphère par les phéno-

mènes atmosphériques précités, elle subit un refroidissement par détente adiabatique. Le taux de refroidissement
de la parcelle est |Γsec|. Sur un émagramme tel celui de la figure ??, la parcelle suit une courbe adiabatique sèche.
Cette décroissance de la température de la parcelle au cours de l’ascension a pour principale conséquence d’abais-
ser la valeur de rsat, de par les variations exponentielles de cette quantité avec la température. Il en résulte que
l’humidité relative H = r/rsat augmente. Si la quantité de vapeur d’eau initiale r et/ou le soulèvement de la
parcelle sont suffisants, H peut atteindre 1 au cours de l’ascension : la parcelle devient alors saturée. Des gout-
telettes nuageuses apparaissent par condensation, autrement dit un nuage se forme. Le niveau d’altitude ou de
pression auquel la condensation se produit suite à un refroidissement par soulèvement adiabatique s’appelle le
niveau de condensation ou la base du nuage. A ce stade, le nuage n’est pas encore nécessairement cumuliforme.

En troisième lieu, si la parcelle continue son ascension au-delà du niveau de condensation, sa température
ne décroît plus d’un taux |Γsec|, mais d’un taux |Γsaturé| plus faible, puisque la parcelle est désormais saturée
(son humidité vaut 1 et son rapport de mélange r vaut rsat). Sur l’émagramme, la parcelle suit une courbe
adiabatique saturée. Au cours de l’ascension, la parcelle reste saturée mais, puisque sa température continue de
diminuer, rsat diminue de concours, ce qui induit une diminution du rapport de mélange en vapeur d’eau r et
une augmentation du rapport de mélange en eau liquide (qui prend la forme de gouttelettes nuageuses ou, si les
conditions de croissance sont réunies, de précipitations pluvieuses).
En quatrième lieu, la forme du profil de température d’environnement détermine si, une fois le niveau de

condensation atteint, le nuage va suivre ou non un développement vertical marqué. On rappelle que le profil
d’environnement n’est pas celui suivi par la parcelle considérée, mais représente l’état atmosphérique tel qu’il
peut être mesuré par un ballon-sonde météorologique par exemple.

+ Si les soulèvements initiaux de la parcelle ne l’amènent que dans des niveaux atmosphériques où sa tempé-
rature reste plus faible que celle de l’environnement, alors il n’y a pas de mouvements verticaux spontanés
au sein du nuage. Le nuage formé est plutôt de type stratiforme (ou faiblement cumuliforme).

+ Si les soulèvements initiaux de la parcelle parviennent à la hisser à des niveaux atmosphériques où sa
température devient plus élevée que celle de l’environnement, alors des mouvements verticaux spontanés
apparaissent au sein du nuage. On parle de convection humide (ou convection profonde). Le nuage ainsi
formé est cumuliforme. Le niveau atmosphérique à partir duquel la température de la parcelle en ascension
adiabatique devient plus élevée que la température de l’environnement s’appelle le niveau de convection
libre. Le niveau atmosphérique à partir duquel la température de la parcelle redevient plus faible que
l’environnement s’appelle le sommet théorique du nuage. Si le sommet théorique du nuage est très élevé,
la formation de cumulonimbus, donc d’orage, est très probable.
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23 Formation d’un cumulonimbus sur Terre (compléments)

Figure 2 – Vue lointaine d’un cumulonimbus à un stade avancé
de développement, où l’on peut observer la structure aplatie en
forme d’enclume au sommet du nuage. Source : Wallace and
Hobbs, Atmospheric Science, 2006 ; d’après une photographie
du Bureau Australien de Météorologie.

L’étude de la formation des cumulonimbus appelle deux remarques importantes qui illustrent les concepts de
stabilité et instabilité atmosphérique.

+ Le sommet des cumulonimbus atteint très fréquemment la tropopause. Lorsque c’est le cas, ils prennent
alors une apparence aplatie et la forme d’enclume comme présenté dans la figure 2. Cela provient du fait
que la stratosphère voit la température de l’environnement augmenter avec l’altitude, contrairement à
ce qui peut se passer dans la troposphère. Un tel profil de température est extrêmement stable, donc a
tendance à inhiber les mouvements verticaux. Ainsi, le fort développement vertical des cumulonimbus est
stoppé net lorsque les couches stables de la stratosphère sont atteintes. En conséquence, le nuage s’étale
selon l’horizontale au voisinage de la tropopause. C’est la raison pour laquelle le sommet réel des nuages
cumuliformes est le minimum du sommet théorique des nuages et de la hauteur de la tropopause. Plus
généralement, des conditions stables peuvent conduire à la formation de nuages stratiformes, ce qui nuance
un peu la distinction faite dans la section ??.

+ On entrevoit par les développement précédents qu’il est possible qu’une couche atmosphérique donnée,
dont la température suit le taux de décroissance |Γenv| selon l’altitude, apparaisse comme stable si l’on
considère l’ascension d’une parcelle non saturée, mais instable si l’on considère l’ascension d’une parcelle
saturée. Cette situation se présente lorsque

|Γsaturée| < |Γenv| < |Γsec|

On parle alors d’instabilité conditionnelle. Il s’agit de conditions où seule l’apparition d’un nuage peut
donner lieu à une instabilité et au développement de mouvements verticaux potentiellement étendus. Dans
ce cas de figure, les nuages qui se forment sont essentiellement cumuliformes.
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