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Convection

La convection est un mode de transfert d'energie
familier et meconnu. on la decrit comme la ( chaleur
qui monte ), ce qui est inexact car ce n'est pas la
chaleur qui monte mais le fiuide chauffe par le bas et
refroidi par le haut. Notons que ( la chaleur peut
descend re » dans le cas du rayonnement, ou de la
conduction. La chaleur n'est pas une substance
comme on I'a cru pendant longtemps, mais une forme
d'energie, parmi d'autres, au sein des substances. Si
le transfert de chaleur peut etre defini comme une
transmission d'energie d'une zone a une autre par
difference de temperature entre ces zones, la
convection, par rapport aux autres modes de
transmission de chaleur (conduction, rayonnement),
depend aussi du mecanisme de transfert de masse.
Lest un phenomene complexe dont I'elaboration de
la notion par Hadley et Lomonossov remonte au XV111e
siecle pour expliquer les grands mouvements
atmospheriques .
Des trois modes de transfert thermique (conduction,
rayonnement, convection) I'etude scientifique de la
convection est la plus recente. Les travaux
scientifiques systematiques ont commence au debut
du siecle avec les experiences de Henri Benard ( 1905)
et les analyses theoriques de Lord Rayleigh (1916). Et
aujourd'hui, ils etudient surtout les mecanismes
d'instabilite (chaos, turbulences) dans les
phenomenes convectifs. Dans le bilan thermique
global et moyen du systeme surface de la terre-
atmosphere, la convection a une influence assez
faible, de I'ordre de 10 %, soit en moyenne 15 W/m',
alors que la terre rechauffe I'atmosphere par rayon-
nement infrarouge avec un flUx moyen de 60 W/m' et
par evaporation-condensation avec un flux moyen de
85 W/m'. En revanche, elle est le principal moteur de
la circulation des masses d'air, et de ce fait el le
intervient dans la repartition des energies, des vents
et des climats. Dans I'atmosphere terrestre, on
observe des phenomenes convectifs a differentes
echelles. Les differences de temperatures entre les
tropiques (source chaude) et les poles (source froide)
produisent une circulation generale qui vehicule la
chaleur des zones beneficiaires en energie solaire vers
celles qui sont deficitaires. Le transfert de chaleur est
assure a long terme par les courants marins mais sur-
tout plus rapidement par !es deplacements de masses
d'air que l'on decompose en trois grandes cellules
convectives meridiennes dans chaaue hemisphere :~

-aux basses latitudes {cellule de Hadley), le transfert
de chaleur est dO principalement a la circulation
meridienne de la cellule tropicale.
-aux latitudes moyennes et elevees, on pense que

c'est la perturbation du front polaire qui joue un role
essentiel dans le transfert de chaleur. La combinaison
de ces elements de circulation meridienne a pour
effet de reduire les differences de temperature Nord
Sud qui en sont la source. La deformation de cet
ensemble de cellules, provoquee par la rotation de 1a
terre, donne naissance dans les basses couches de
j.atmosphere aux vents alizes des tropiques {vent
d.est) et aux vents d'ouest dominants dans les zones
temperees. Le rechauffement local de I'atmosphere
engendre des ecoulements convectifs de moindre
echelle comme les nuages convectifs. les courants
ascendants, ainsi que les phenomenes lies au cycle
circadien : les brises de terre, les brises de mer, brises
solaires, vents des monts. A grande echelle, ces
deplacements s.accompagnent de phenomenes
thermodynamiques lies a la compressibilite de l'air.
Lorsqu'il passe dans une zone de pression plus
elevee, l'air se rechauffe par compression. Inverse-
ment, il se refroidit lorsqu'il se detend. La viscosite, la
condensation et I'evaporation de I'eau, ainsi que
d'autres facteurs comme la rugosite du sol ou le relief
compliquent les circulations des masses d'air. En
resume, l.atmosphere est le siege de phenomenes
convectifs, radiatifs, thermodynamiques et convectifs
cooples, et cela a toutes les echelles. On s'attache ici
a la mise en evidence du principe de base a une
echelle locale observable par un promeneur
cotier.
La manipulation « Convection " utilise une cuve
d'eau ou l.on cree une boucle convective qui simule
un phenomene local comme la brise de mer. A cause
de l'inertie thermique, il n'est pas possible d'altemer
le cycle brise de terre et brise de mer. Pour la m~me
raison, l'interactivite est limitee. Le visiteur est invite
a regarder les deplacements de l'eau, les tourbillons
qui se forment (turbulences) et a se rendre compte
des transferts de chaleur en comparant les tempera-
tures donnees par des thermometres places aux
quatre coins, Cette manipulation possede un poten-
tiel de communication que nous n'avons pas eu le
temps d'explorer, tant sur le plan esthetique que dans
le domaine de la communication scientifique et
techniQue.
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I.

Le probleme scientifique est celui de la stabilite de la
stratification, potentiellement instable, de couches de
fluide possedant des densites variables dans le
champ de gravite. L'instabilite apparait des qu'une
couche froide (donc plus lourde) recouvre une couche
plus chaude (donc plus legere). Les mouvements de
convection ne se developpent que si les particules
fluides sont suffisamment accelerees pour vaincre les
phenomenes qui s'opposent a leur deplacement.

d.eau -a temperature ambiante -chauffee uniforme-
ment par le dessus tend a se stratifier et a devenir
convectivement stable. Pour expliquer physiquement
cette stabilite, on isole par la pensee une « particule
fluide I>. Imaginons qu'une action perturbatrice
quelconque deplace rapidement vers le haut cette
particule de telle sorte qu.elle n.ait pas le temps de se
rechauffer par conduction. Comme elle est plus froide
que ses voisines, donc plus lourde, elle tend a
rejoindre sa place.

Processus

de convection
lnstabilite convective (fig.l b)

II en est tout autrement si nous chauffons par le bas
une cuve contenant de I'eau, de sorte que la
temperature du fond soit constante et refroidie par la
plaque superieure (fie. 2), La variation de tempe-
rature par unite de hauteur est lineaire et la hauteur h
est petite par rapport a la surface de la base pour
eviter les effets de bord des plaques verticales
(deperditions thermiques et frottement sur ces
plaques), Avec cette hypothese. la chaleur apportee
par le chauffage s'echappe essentiellement par la face
superieure. Analysons, au niveau du fond de la cuve,
le processus de transfert de chaleur de la surface
chaude au fluide plusfroid.

Stratification des fluides

(fig. 1 a)

On sait que des fluides non miscibles verses
ensemble dans une cuve se stratifient, les plus
denses au fond et les plus legers au-dessus. Lorsque
aucun mouvement n'apparalt plus, l.ensemble fluide
est dit convectivement stable.
On parle egalement de stratification d'un seul fluide
(dilatable ou compressible) lorsque sa temperature
n'est pas homogene. Ainsi, l'air qui se dilate en
chauffant est plus leger chaud que froid. Une cuve
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Dans la cuve a, le fluide est dans un etat
stratifie convectivement stable sans aucun
mouvement. Dans la cuve b, le fluide en
mouvement est convectivement instable. Cuve de convection.
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figur@ 3 Les particules du fluide se rechauffent par contact au
niveau de la surface. Puis, par conduction, elles
rechauffent les particules des zones plus froides qui
sont a leur contact immediat. II en resulte que la
temperature de ces particules augmente. Elles se
dilatent et leurs densites diminuent (pour une m@me
masse, le volume est plus grand). Enfin, dans le cas
ou les particules des zones adjacentes seraient plus
froides donc plus denses, elles exercent une poussee
d'Archimede dirigee vers le ha ut qui fait s'elever les
particules chaudes. La force ascendante est propor-
tionnelle a la difference de den site et au volume de la

particule.
II en resulte qu'un deplacement initial du fluide dans
la zone chaude cree des forces qui amplifient le
mouvement ascendant lorsque la particule arrive
dans les zones de plus en plus froides et denses.
Comme la particule se refroidit pendant son trajet, le
mouvement convect if modifie la repartition des
temperatures qui, en retour, modifie la force qui
produit ce mouvement. Autrement dit, la force qui
produit le mouvement est modifiee par le mouvement
lui-m@me.
Les particules chaudes s'elevent, elles sont
remplacees par certes qui descendent des zones
froides. En se depla<;ant vers le bas, les particules
froides plus lourdes penetrent dans des zones de plus
faible densite. Ellesont tendance a s'enfoncer, ce qui
amplifie les courants ascendants. Ainsi se creent des
cellules convectives. Lorsque les mouvements
convectifs sont dus uniquement aux differences de
densite resultant des gradients de temperature sans
I'aide d'une pompe ou d'un ventilateur, la convection
est dite naturelle (par opposition a la convection

forcee).Dilatation d'une pal1icule.
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La particule s'eleve si la paussee d'Archimede
est superieure aux farces visqueuses et si sa
vitesse de deplacement est plus grande que

celle de la diffusion de la chaleur.

Conduction (ou diffusion) : I'agitation
moleculaire se transmet par contact. On peut

donc obtenir I'homogeneisation de la
temperature.



L'exposition scientifique interactive

Comment se produit

l'instabilite ?

(fig. 3)

figure 6

~
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La seule force qui s'exerce a I'interieur du fluide est la
gravite, et la seule propriete du fluide affectee par la
variation de temperature est la dilatation ou la
densite (si la temperature augmente, la densite en
general diminue). La modification de la masse
volumique est :
p(T) = Po(To) ( 1 -13(T -T,,)) avec To temperature du

fluide non perturbee, r masse volumique et b
coefficient de dilatation volumique. La force motrice
volumique est Po. 13(T -T,,) .9 a laquelle s'opposent
les forces de frottement visqueux (determinees par la
viscosite de cisaillement et toujours opposees au

deplacement).
Si la force de frottement est egale a la poussee
d'Archimede, il n'y a pas d'acceleration, la vitesse est
constante ou nul le. De m~me, si la difference de
temperature est nulle.
La conduction de la chaleur est le mode de transfert
de chaleur qui s.oppose a la convection car elle tend a
diminuer le gradient {variation spatiale) de
temperature qui produit le mouvement convectif.
Dans la conduction, I'energie se propage par contact
direct des molecules sans deplacement notable de
ces molecules (mouvement brownien). Dans une
particule chaude, les molecules ont une vitesse
moyenne superieure a celle du fluide plus froid qui
les entoure. Au niveau de I'enveloppe fictive des
particules, les molecules de plus grande energie
transmettent une partie de cette energie aux autres a
I'exterieur. II en resulte une egalisation de
temperature entre les zones chaudes et froides.
L.homogeneisation de la temperature tend a annuler
la poussee d'Archimede. Le temps necessaire pour
qu'une particule se mette en equilibre avec son
environnement depend de la diffusivite thermique du
fluide. Si le fluide ne se deplace pas plus vite qu'il ne
perd de la chaleur par diffusion, I'ecoulement
convectif n'est pas entretenu : la chaleur transmise
par la plaque du fond est transportee par conduction
sans mouvement du fluide.

Lorsque le tronsfert de choleur se fait par
convection entre deux ploques dont la

temperature de celle du fond est superieure 4
celle du dessus, on obtient des cellules en

forme de rouleaux. Le module elementaire est
forme de deux rouleaux qui tournent en sens
oppose. La largeur de ce module est egale a

deux fois la hauteur de la couche fluide.

figure 7
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Les cellules

Une cellule de convedion de forme polygonale
se forme dans une mince couche de fluide
chauffee par le bas. Les cellules prennent
d'abord des formes de rouleaux puis elles

deviennent polygonales et prennent enfin la
forme d'hexagones reguliers.

convectives

La seule existence d'un gradient de temperature n'est
pas suffisante pour assurer le mouvement convect if.
La poussee d' Archim~de due A ce gradient doit
rompre des forces de cohesion du fluide au repos,
vaincre I'inertie du fluide plus vite que la reduction de
ce gradient par la conductivite thermique. Le
mouvement convectif demarre A partir d'un seuil
critique, puis I'instabilite convective se maintient tant
que les conditions restent au-deiA du seuil critique.
Dans ces conditions, le fluide chaud s'el~ve du fond
de la cuve (chauffee d'une fa~on homog~ne) et le
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Brise de terre.Brise de mer .

provoquent le vent local appele brise. La forme du
rivage et la situation meteorologique globale peuvent
affecter la structure du vent. On etudie theoriquement
la brise sur une cfjte relativement plane et en
I'absence de vent exteme, En debut d'apres-midi, la
brise de mer est bien etablie, le vent souffle vers la
terre dans les basses couches entre 0 m et 800 m
d'altitude, a la vitesse maximale de 5 m/s a 8 rn/s a
100 m d'altitude et a une distance de 3 km a 4 km a
I'interieur des terres. La vitesse moyenne diminue
lorsqu'on s'eloigne du rivage avec une augmentation
de I'epaisseur de la couche concernee, Cette brise
peut s'etendre jusqu'a 50 km de la cfjte (et parfois
davantage). Le courant de retour s'etablit entre 800 m
et 2 500 m. La brise de terre, moins forte que la brise
de mer, est bien installee en fin de nuit. Cette
difference s'explique par le fait que le jour est plus
long que la nuit, que le coefficient de conductivite
thermique turbulent est different au-dessus de la
terre et au-dessus de la mer. L'air marin provoque un
refroidissement sensible pendant la brise de mer.
Pendant la periode d'inversion, le vent est faible et de
direction parallele a la cfjte. En realite, la forme du
rivage etant rarement rectiligne et du fait de la
presence de plans d'eau, le relief de la cfjte peut
devier la brise, de m~me que I'existence de vents
extemes modifient les ecoulements de l'air.

fluide froid descend vers le fond. Les deux
mouvements ne peuvent se produire simultanement
pour une meme particule de fluide. Des cellules
convectives se creent a I'interieur du fluide. Dans la
nature, on trouve les cellules de type Benard en
altitude avec les formes de dallage de certains
altocumulus ou strato-cumulus. Au niveau du sol, les
irregularites du relief ou de la mer, ainsi que les
vents, rendent impossible la formation de telles
cellules. Les courants convectifs s'operent par
bouffees qui, lorsque le chauffage du sol est suffisant,
se transforment en colonnes d'air ascendant. Les
pilotes de planeurs utilisent ces ascendances
thermiques pour s'elever par une trajectoire en
spirale dans le volume d'air chaud et pour s'y
maintenir le plus longtemps possible.

Phenomenes
de brise de terre

et de brise de mer

Les processus de transferts thermiques (conduction,
rayonnement, convection) sont A I'origine des
circulations generales des masses d'iiir ainsi que des
circulations locales dans lesquelles la convection,
transfert de chaleur et de masse, joue un role tres
important. La manipulation porte essentie\lement sur
les circulations locales du type brise de mer ou de
terre, ou les phenomenes thermodynamiques comme
la detente ou la compression ou les changements de
phase ont peu d'influence. La brise de mer est une
circulation atmospherique locale provoquee par la
difference de temperature entre la mer et la terre. La
temperature de la mer varie peu pendant la journee,
alors que la terre s'echauffe fortement pendant la
periode diurne et se refroidit la nuitpar rayonnement
du sol. Les differences de temperature du sol, de la
mer et de I.air provoquent des flux de chaleur
turbulents qui transmettent la chaleur de surface aux
couches d'air en contact. II en resulte des gradients
de temoerature horizontaux. donc de pression, Qui

Fi9ure 10

Schema d'une brise de mer.
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La manipulation ( Convection » est constituee d'une
cuve d'eau dont la face avant est transparente. La
cellule convective est produite par le rechauffement
de I'eau a I'aide de deux resistances electriques et
son refroidissement (par convection forceej est
obtenu par des ventilateurs. Les phenomenes
thermiques de convection sont determines par la
forme et les dimensions de la cuve. On a choisi J'eau
car elle possede un comportement semb!able a celui
de I'air et elle facilite la visualisation. On I'utilise en
aerodynamique et en thermique pour simuler les
ecoulements de I'air ou les transports de chaleur,
Nous n'avons pas utilise t'eclairage laser, difficile a
mettre en reuvre dans une exposition pour des
raisons de securite. Notre nappe lumineuse, dont les
bords sont plus ou moins coniques selon !'a{1gle
d'eclairage des lampes ha!ogenes, est realisee a I'aide
d'une rampe, L'interactivite, limitee par I'inertie
thermique, se reduit a I'eclairage d'une lampe figurant
le solei! et a I'alimentation d'une resistance
electrique qui accelere la convection en appuyant sur

le bouton-poussoir. La mise en scene d'un bord de
mer montre qu'il s'agit d'une brise de mer. La mise au
point de la manipulation passe par la resolution des
problemes suivants.
-L'epaisseur de la cuve doit etre suffisamment
importante pour eviter les effets de freinage par les
surfaces verticales avant et arriere.
-Les poudres, permettant la visualisation des
ecoulements convectifs, doivent avoir une vitesse de
sedimentation tres faible, c'est-8-dire que leur
densite doit etre proche de celle de I'eau. Elles
doivent scintiller 8 la lumiere, ne pas s'agglomerer et
ne pas adherer aux surfaces. Nous avons place une
pompe pour remettre, d'heure en heure, la poudre en
sustentation dans I'eau distillee (additionnee d'eau
de lavel). Comme la poudre sedimente en quatre
heures et a tendance 8 s.agglomerer, la solution la
plus interessante est d'injecter un peu de poudre en
appuyant sur un bouton de maniere 8 visualiser le
processus, ce qui produit un depOt dans le fond de la
cuve qu'il faut nettoyer regulierement. Le volume au

f~9l~ili"~t 11

COMMENT L I A TMOSPHERE EST -ELLE

, ,

RECHAUFFEE PAR LA TERRE ?

PHENOMENE DE CONVECTION 2.

VERTICALEMENT

I ton observant la cuve qui presente un

phenomilne de convection naturelle,

Icherchez ce qui provoque le
mouvement du lIuide, ici de I'eau,
Isans intervention d'une pompe.

A ces temperatures, I'eau et I'air ont

Le lIuide au contact de la source
chaude se dilate, plus leger que
le lIuide ambiant, il monte sous I'actlon
de la poussee d'ArchimOOe.

En passant pres des parols plus
froides, le lIuide se refroidlt.

HORIZONTALEMENT

Le lIulde vient occuper I'espace
laisse libre par le lIuide chaud.

accelerer la convection

G

Le malin, en ele, la lerre se rechaufle plus vile que la mer.

Manipulation (( Convection », panneau frontal.
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fond de la cuve doit etre prevu assez grand pour eviter
des nettoyages trop frequents (effectues a I'aide d'une
pompe et d'un bac de decantation). Les pigments
utilises sont constitues de minces plaquettes petites
et plates, de diametre relativement grand et aux
surfaces lisses. Dans un milieu transparent bien
eclaire, ces particules possedent un eclat nacre.

f:t9$"$r~ 12

produit par la reflexion de la lumi~re. Ces pigments
parviennent a donner un aspect metallique sans
encourir les desagrements occasionnes par les
metaux et alliages. utilise dans cette manip, I'iriodin
est constitue de minces plaquettes de mica
recouvertes d'oxyde de titane et d'acier. II n'est pas
toxique et ne presente pas de risque pour
I'environnement. L'iriodin I11 nous a ete fourni par la
societe E. Merck. Sa densite est de 3,2 g/cm' et la
taille de ses particules est inferieure a 15 mm.
.L'epaisseur de la tranche d'eau est superieure a
80 mm pour limiter les turbulences dues au
frottement de I'eau sur les parois. L'ouverture pour
I'eclairage de la tranche centrale de la cuve est
realisee par une rainure dans la partie mediane du
profil en alliage leger d'aluminium et on a colle avec
du silicone une plaque de verre.
-Le profile de section en U a 5 mm d'epaisseur, le
cadre a ete obtenu par soudage et apr~s usinage
(per<;age des trous taraudes pour les vis de fixation
des faces transparentes, pour les capteurs et
thermoplongeurs), il a ete anodise en noir.
.La structure est en alliage d'aluminium et les
plaques sont en lexan. Un regulateur de temperature
limite la temperature de I'eau pour qu'elle ne depasse
pas 60 °c dans la zone haute. Sur le cote, on a place
une lumi~re recouverte d'un verre pour I'eclairage.
-Un autre probl~me concerne la place disponible
pour les elements informatifs. II est souhaitable de
separer la partie documentaire de la manipulation
proprement dite, afin de ne pas gener la visualisation
de I'ecoulement convectif.
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/entilateur

0 retancheiteesta$SUr~pat
0 \lni9intsilicone

face en texan,

epalsseur
.,

minImum

110mm

~

accelerer la convection

o

bouton de commands du deuxiems thsrmoplongeur et du " soleil .

Principaux constituants de la manipulation.

lampe pour le soleil

~ /" rampe de lampes halogenes

de tres faible angle au sommet

", pour le cone lumineux

rBgulateur
de temperature
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Convection et stabilite

de l'environnement

Une bulle d'air chaud s'eleve, mais comme la
pression diminue avec I'altitude, la bulle se dilate et,
par detente, se refroidit. Considerons un refroidis-
sement suffisamment rapide pour que les echanges
de chaleur avec I'air environnant soient negligeables.
Pour de grosses bulles, les echanges de chaleur par
I'enveloppe sont proportionnels au carre du diametre,
alors que leur volume est proportionnel au cube. La
quantite de chaleur echangee est faible par rapport a
la quantite de chaleur interne de la bulle. Dans le pro-
cessus adiabatique de detente, en considerant t'air
comme un gaz parfait, la temperature est en relation
avec la pression T/fo = (P/Po) (1- I )fy avec 1 = Cp/Cv ;

Cp la capacite thermique a pression constante et Cv
la capacite thermique a volume constant. La
temperature diminue de I °C chaque fois que la bulle
s.eleve de 100 m {gradient adiabatique sec). Lorsque
la vapeur d.eau devient saturante, toute elevation de
la bulle se traduit par une diminution de temperature
et une augmentation de la condensation, mais
I'energie apportee par ce changement de phase
diminue la chute de temperature. En <;onsequence, le
gradient adiabatique sature est plus faible que le
gradient adiabatique sec. II est de 0,6 °C par 100 m,

dans la zone comprise entre I km et 2 km d'altitude.
dont la temp~rature moyenne est de I'ordre de 10 °C.
La stabilit~ de I'atmosphere est d~termin~e par les
conditions suivantes.
-Profil instable: si la temp~rature de la bulle est
sup~rieure A celle de I'air ambiant, la particule a
tendance A continuer son ascension, d'ou instabilit~.
-Profil stable: si la temp~rature de la bulle est
inf~rieure A celle de I'air ambiant. la particule
tend A redescendre A son niveau initial, d'ou stabilit~.
-Profil neutre : si la temperature de la bulle est ~gale
A celle de I'air ambiant, la particule reste en ~quilibre,
le gradient thermique est celui donn~ par I'adiaba-
tique seche ou satur~e selon le cas consid~r~.

Formation des nuages

convectifs d'orages

et d'averses :

les cumulonimbus

Les nuages peuvent prendre naissance dans une masse
d'air chaud, instable, humide, surchauffe dans les basses
couches par le sol ou par la topographie, ou encore
lorsqu'un front chaud, humide et convectivement
instable, pousse par la drculation generale des masses
d'air, s'eleve au-dessus d'un coin de masse d'air froid,

Figure 16
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LeI differents types de nuages convedifs.

Par beau temps, de petits cumulus se forment dans la matinee et disparaissent ensuite. 1. Des cumulus plus importants

apparaissent dans I'apres-midi. 2. Iis sont le siege de fortes turbulences internes donnant des averses des que leur extension

verticale atteint une certaine hauteur. 3 et 4. Les cumulonimbus surmontes d'une enclume sont accompagnes de fortes overses

de pluie ou de grele, d'aerosols et de gaz .

Source. d'opres Encyclopedie des sciences industrie//es, Quillet, 1974.
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Fonctionnement en trois phoses d'un projet
de manipulotion montrant l'inRuence

de I'inversion de temperature sur les pollutions.
Source: d'apres S. Lefavrais, M. Sicard,

doc. interne EPPV 84.

Proiet de manipu/atian mantrant

I'inf/uen("e de I'inversian

de temperature sur les pallutians.

Source: d'apres S. lefavrais & M. Sicard,

doc. interne EPPV 84.

figure 19

Simplification de la circulation des masses d'air dons un plan meridien.



Convection

Convection et courants

dans les mers et les oceans

les marees sont provoqUeeS par le soleil et la lune en
fonction de la force de gravitation, les COUrants
marins sont dus essentiellement aux vents, a la
rotation de la terre et aux echanges d'energie et de
matiere entre l'oCean et I'atmosphere. l'energie
solaire re~ue par la planete est en grande partie
abSOrbee par les couches superficielles de l'oCean.
les circulations des masses d'eau d'est en ouest dans
les regionS tropicales et d'ouest en est aux latitudes
moyennes assurent la diffusion en surface des Zones
beneficia ires en energie, dans I'est du Pacifique et
l'Atlantique tropical, vers les Zones des hautes
latitudes deficitaires. A ces COUrants horizontaux se
Superposent des mouvements verticaux qui assurent
le melange de I'eau des couches superficielles et
profondes. la variation de la salinite des eaux
contribue a ces phenomeneS. Dans les Zones
tropicales, les eaux sont plus salees a cause de
l'eVaporation. Elles se refroidissent et plongent dans
les profondeurs des mers des hautes latitudes
polaires. l'eau revient vers les Zones pacifiques par
des Courants situes entre 2 000 m et 4 000 m de
profondeur 00 la temperature avoisine 2 °C a 4 °C et
ce sur une duree de mille ans.

Les nuages plus chauds que l'air ambiant montent
rapidement. En altitude, au fur et a mesure que la
vapeur d'eau se condense et cede de la chaleur
latente de condensation a la masse d'air en
mouvement, il en resulte une force ascensionnelle
supplementaire. Le nuage atteint des altitudes ou la
temperature est tres inferieure a 0 °C. Dans sa partie
superieure des courants ascendants de vitesse
superieure a 30 m/s peuvent amener le toit du nuage
au-dela de 10 km et parfois davantage (jusque dans la
stratosphere, vers 20 km d'altitude) et maintiennent
les precipitations solides ou liquides en altitude.
Lorsque l'accumulation de I'eau n'est plus soutenue
par les courants ascendants, les precipitations
tombent. Elles forment des courants descendants par
entrainement visqueux de plus faible vitesse que les
courants ascendants. Ils sont localises a I'avant du
nuage et en son milieu. Les courants descendants
amenent de I'air froid et les precipitations au sol.
Pendant cette phase, les nuages peuvent atteindre
une altitude de 15 km. En realite, les nuages sont
formes d'amas imbriques de tres nombreuses cellules
ascendantes et descendantes. L'air froid d'une cellule
descendante peut generer la naissance d'une cellule
ascendante. Une autogeneration du cycle ascendant-
descendant prolonge la duree de vie d'un nuage.
Celle d'un cumulonimbus generateur d'averses est
d'une vingtaine de minutes et celle d'un generateur
d'orages est de deux heures.
Remarque. Une goutte d'eau de 5 mm a 4 mm a une
vitesse limite de 9 m/s, 4 m/s pour 1 mm, 1 m/s pour
0,4 mm. Au-dela de 4 mm a 5 mm, la vitesse

augmente peu.

Circulation

atmospherique

planetaire

La drculation meridienne de I'equateur au pOle Nord ou
de l'e:quateur au pOle Sud se structure en cellules, A
I'equateur, I'air chaud et humide monte (depression) et
se refroidit en altitude. La condensation de la vapeur
d'eau alimente les pluies des zones tropicales. L'air froid
et asseche retombe sur les regions anticycloniques
(zones tropicales). Dans ces zones apparaissent les mou-
vements provoques par la force de Coriolis (circulation
zonale s'effectuant suivant un parallele), Entre les
tropiques (30 o N et S de I'equateur), les mouvements

d'air reguliers sont essentiellement thermiques.

Inversion

de la temperature

des basses couches

de I'atmosphere

et pollution

Dans de nombreuses villes, la pollution prend
naissance au voisinage du sol avec les emissions de
fumees. Celles-ci peuvent se diffuser dans des zones
lointaines en montant et, SOUS l'effet du vent, se
stabiliser et s'accumuler au-dessus de la ville dans le
cas d'inversion de temperature. Ce phenomene peut
durer quelques heures dans le cas ou le sol
s'est suffisamment refroidi pendant la nuit,
ou plusieurs jours dans des circonstances climatiques
particulieres. Les couches chaudes recouvrent
les basses couches froides, la stratification
est stable. Les fumees s'etalent en nappes
horizontales et la pollution (gal carbonique et
autres) depasse la norme admissible, ce qui
conduit certaines municipalites a limiter la
circulation automobile ou le fonctionnement
d'usines.

u tilisation de la convection

dans la vie courante

Comment se refroidit une tasse remplie de lait
(convection naturelle) ? Comment acc~l~rer ce
refroidissement (convection forc~e) ? Comment
refroidit-on un moteur d'automobile (illustration de
la convection forc~e) ? Comment r~chauffe-t-on une
piece avec un radiateur statique (illustration de la
convection naturelle) ? Comment r~duire les pertes
d'~nergie avec un double vitrage (confinement de I'air
pour r~duire la convection) ?


