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L’émagramme est un graphique permettant L’émagramme est un graphique permettant 
de représenter l’état de l’atmosphèrede représenter l’état de l’atmosphère  

et d’en prédire l’évolution probableet d’en prédire l’évolution probable
  au cours de la journée.au cours de la journée.

•  en un lieu donné,en un lieu donné,
•à différents niveaux,à différents niveaux,



CONSTRUCTION DE L'EMAGRAMMECONSTRUCTION DE L'EMAGRAMME
1. échelle des altitudes1. échelle des altitudes

(ou des niveaux de pression)(ou des niveaux de pression) 2. échelle de températures2. échelle de températures



L'EMAGRAMME à 90°L'EMAGRAMME à 90°

L'émagramme L'émagramme 
est une grille, est une grille, 
qui est résultat qui est résultat 
de l'assemblage de l'assemblage 

des échelles des échelles 
d'altitudesd'altitudes  

(ou de pression)(ou de pression)

et de et de 
températures. températures. 



L'EMAGRAMME à 90°En fait, sur les En fait, sur les 
émagrammes émagrammes 
classiques,les classiques,les 
altitudes sont altitudes sont 

cotées en niveaux cotées en niveaux 
de pression.de pression. 750 -

Pression 
[hPa]

800 -

900 -

1000 -

En effet, l'état d'un En effet, l'état d'un 
gaz,gaz,

  tel que l'air, tel que l'air, 
peut être défini par peut être défini par 

deuxdeux des trois  des trois 
variables: variables: 
pression P pression P 

température T,température T,
masse volumique masse volumique  ρρ aa, , 
sachant que ces trois sachant que ces trois 

variables variables 
sont reliées par sont reliées par 

l‘équation d'Etat: l‘équation d'Etat: 
P= P= ρρ aa R RaaT T 

oùoù  RRa a est la constante est la constante 
spécifique de l’air sec.spécifique de l’air sec.



L'EMAGRAMME à 90°

750 -

Pression 
[hPa]

800 -

900 -

1000 -

Mais les niveaux Mais les niveaux 
de pression de pression 
ne sont pas ne sont pas 

régulièrement régulièrement 
espacés.espacés.

Aussi, Aussi, 
pour la suite de cet pour la suite de cet 

exposé, exposé, 
nous travaillerons nous travaillerons 
tout d’abord avectout d’abord avec

une échelle une échelle 
altimétrique. altimétrique. 



L'EMAGRAMME à 90°
On appelle 

Point d'état.

un point mis en 
place sur le 

diagramme et qui 
correspond à la 
mesure de la 

température à un 
niveau de pression 
ou à une altitude 

donnés

« Point d'état"

21°

2300 m765 hPa



L'EMAGRAMME à 90°

Elle constitue la 
première image 
de la masse 

d'air.

La ligne brisée 
qui relie 

l'ensemble des 
points d'état 

est la
"courbe d'état".



L'EMAGRAMME A 90°L'EMAGRAMME A 90°

Compte tenu de la Compte tenu de la 
décroissance de la décroissance de la 
température, la température, la 

courbe d'état est courbe d'état est 
penchée à gauche penchée à gauche 
et sort rapidement et sort rapidement 

de la feuille.de la feuille.



  

L'EMAGRAMME A 90°L'EMAGRAMME A 90°
Pour que la courbe Pour que la courbe 

d'état soit d'état soit 
sensiblement sensiblement 

verticale, l'homme verticale, l'homme 
intelligent a intelligent a 

inventé inventé 
l'émagramme l'émagramme 

oblique .oblique .

45°45°

L'axe des L'axe des 
températures est températures est 

incliné à 45°.incliné à 45°.



  

L'EMAGRAMME A 45°L'EMAGRAMME A 45°
Le graphique est Le graphique est 
complété par un complété par un 

réseau de courbes réseau de courbes 
vertes en trait vertes en trait 

continu.continu.

Ces courbes sont Ces courbes sont 
appelées appelées 

« adiabatiques « adiabatiques 
sèches ».sèches ».

Elle permettent de Elle permettent de 
déterminer la déterminer la 
variation de  variation de  

température d'une température d'une 
particule non saturée particule non saturée 

subissant une subissant une 
détente ou une détente ou une 
compression compression 
adiabatique.adiabatique.  

Voyons à quoi elles 
correspondent !



  

  Détente adiabatique Détente adiabatique 
de l’air non nuageux de l’air non nuageux 

((dit « sec »)dit « sec »)



  

Un gaz qui se détend rapidement Un gaz qui se détend rapidement 

se refroidit.se refroidit.

Pneu qu'on dégonfle,Pneu qu'on dégonfle,

bombe de crème bombe de crème 
chantilly,chantilly,

extincteur à COextincteur à CO2, 2, etc.etc.



  

Inversement un gaz que Inversement un gaz que 
l’on comprime s'échauffe.l’on comprime s'échauffe.

Pompe à vélo,Pompe à vélo,

compresseur,compresseur,

moteur, etc.moteur, etc.



  

Supposons que l'on isole une bulle Supposons que l'on isole une bulle 
d'air, et qu'on lui fasse subir une d'air, et qu'on lui fasse subir une 
ascensionascension……

au cours de la montée, elle va au cours de la montée, elle va 
rencontrer des pressionsrencontrer des pressions  de plus en de plus en 
plus faibles.plus faibles.

Cette détente va provoquer Cette détente va provoquer 
son refroidissement.son refroidissement.

Si l’on suppose qu ’à tout instant, Si l’on suppose qu ’à tout instant, 

la pression P à l’intérieur de la bulle est la pression P à l’intérieur de la bulle est 
égale égale 

à la pression de l’air environnant,à la pression de l’air environnant,

la particule va se détendre.la particule va se détendre.

PP

P = PP = P22

T = ? T = ? 

P = PP = P11

T =TT =T11

ZZ22
PP22

    TT22

ZZ11
  PP11

  TT11



  

ZZ11

PP

T°T°
PP

T°T°

P P 

T=?    T=?    

Inversement, si l'on oblige la Inversement, si l'on oblige la 
bulle à descendre…bulle à descendre…

elle rencontre des pressions elle rencontre des pressions 
plus fortes et donc se plus fortes et donc se 
comprime…comprime…

Cette compression  provoque Cette compression  provoque 
son réchauffement.son réchauffement.

ZZ22

PP

  T°T°



  

Air ambiantAir ambiant

L'air étant mauvais L'air étant mauvais 
conducteur de la chaleur, conducteur de la chaleur, 

ces phénomènes vont ces phénomènes vont 
s'opérer sans échange s'opérer sans échange 

thermique entre la bulle et thermique entre la bulle et 
le milieu extérieur.le milieu extérieur.

La température de l'air ambiant La température de l'air ambiant 
n'influera pas sur le n'influera pas sur le 
refroidissement ou le refroidissement ou le 

réchauffement de l'air de la bulle.réchauffement de l'air de la bulle.

Le phénomène est dit Le phénomène est dit 
« adiabatique » .« adiabatique » .



  

15°15°

REFROIDISSEMENT REFROIDISSEMENT 
PAR DETENTE PAR DETENTE 

9°9°
En montant, la bulle se En montant, la bulle se 
détend…détend…

……elle se refroidit elle se refroidit d'environ d'environ ::

≅≅   1° par 100 m .1° par 100 m .

0 m0 m

600 m600 m

Très exactement deTrès exactement de  : : 
0,98 ° par 100 m.0,98 ° par 100 m.



  

5°5°

100 m100 m

1000 m1000 m

RÉCHAUFFEMENT RÉCHAUFFEMENT 
PAR COMPRESSIONPAR COMPRESSION

En descendant la bulle se En descendant la bulle se 
comprime…comprime…

……elle se réchauffe elle se réchauffe d'environ d'environ ::

≅≅   1° par 100 m.1° par 100 m.
14°14°



  

1° par 100 m1° par 100 m
est approximativement est approximativement le taux de variation verticalele taux de variation verticale de la  de la 

température au sein d ’une bulle d ’air subissant un déplacement température au sein d ’une bulle d ’air subissant un déplacement 
vertical adiabatiquevertical adiabatique..    

Cette valeur ne doit être confondue :Cette valeur ne doit être confondue :

•  ni avec le gradient vertical de -0.65° par 100 mni avec le gradient vertical de -0.65° par 100 m  de l’atmosphère     de l’atmosphère     
  standard,standard,

•  ni avec le gradient vertical d’une couche d’air brassée par la ni avec le gradient vertical d’une couche d’air brassée par la 
convection et dont le gradient vertical est effectivement adiabatique.convection et dont le gradient vertical est effectivement adiabatique.

Par abus de langage,Par abus de langage,

on parle de «on parle de «gradientgradient» adiabatique de l ’air non saturé.» adiabatique de l ’air non saturé.



  

1000 m 1000 m 

0 m0 m
15°15°

5°5°

Air ambiantAir ambiant
==

Atmosphère standardAtmosphère standard

??8.5°8.5°

15°15°



  

L'EMAGRAMME A 45°L'EMAGRAMME A 45°
Les Les adiabatiques adiabatiques 

sèchessèches

  permettent de permettent de 
déterminer la déterminer la 
variation de  variation de  

température d'une température d'une 
particule non saturée particule non saturée 

subissant une subissant une 
détente ou une détente ou une 
compression compression 
adiabatique.adiabatique.  

Notons que, sur ce graphique ainsi que sur les autres graphiques présentés
dans ce cours, les adiabatiques ne sont représentées que de façon qualitative. 

Les résultats numériques obtenus par la suite pourront donc différer 
de ceux que l’on pourrait obtenir avec un émagramme opérationnel 

de Météo-France ou par simple calcul.
Ceci ne gêne en rien pour la compréhension de l’émagramme.



  

Exemple :Exemple :
Soit une particule d’air secSoit une particule d’air sec

(0 m , 23°)(0 m , 23°)

Quelle sera sa Quelle sera sa 
température si elle température si elle 

s’élève de façon s’élève de façon 
adiabatique jusqu’à adiabatique jusqu’à 

2500 m ?2500 m ?

23°23°

-5°-5°

Réponse :Réponse :

-5 °

L'EMAGRAMME A 45°L'EMAGRAMME A 45°

Par le calcul 
on obtient : -2°.



  

L'EMAGRAMME A 45°

Autre exemple :

Soit une particule 
(3000 m, -10°)

Quelle sera sa température 
si elle descend à 500m ?

17°

-10°

Réponse :

17 °

Par le calcul, 
on obtient 15 °



  

      Première étape versPremière étape vers
        la prévision des ascendancesla prévision des ascendances



  

Le rayonnement solaire ne change pas sensiblement le Le rayonnement solaire ne change pas sensiblement le 
profil des températures de l'air.profil des températures de l'air.

Par contre, les particules Par contre, les particules 
atmosphériques reçoivent atmosphériques reçoivent 

de la chaleur du sol.de la chaleur du sol.



  

En s'échauffant, certaines d ’entre elles deviennent En s'échauffant, certaines d ’entre elles deviennent 
moins denses que l'air ambiant et s'élèvent… moins denses que l'air ambiant et s'élèvent… 

jusqu'à ce que leur température devienne jusqu'à ce que leur température devienne 
égale à celle de l'air qui les entoure. égale à celle de l'air qui les entoure. 



  

Sur l ’émagramme, Sur l ’émagramme, 

le point représentatif de la le point représentatif de la 
particule d ’air non saturé suivra particule d ’air non saturé suivra 

une adiabatique « sèche »…une adiabatique « sèche »…

… … jusqu'au croisement avec la jusqu'au croisement avec la 
la courbe d'état.la courbe d'état.



  

Prévision du sommet des ascendancesPrévision du sommet des ascendances
Exemples :Exemples :

Plafond à 12 h , Plafond à 12 h , 
en l’absence de en l’absence de 
condensation ?condensation ?

T° prévue = 24°.T° prévue = 24°.

13001300

L'égalité de L'égalité de 
température entre l'air température entre l'air 
ambiant et la particule ambiant et la particule 

en ascension est en ascension est 
atteinte au croisement atteinte au croisement 
avec la courbe d'état.avec la courbe d'état.

 On trace une On trace une 
adiabatique passant par adiabatique passant par 
la température prévuela température prévue.

1300 m1300 m

Réponse :Réponse :



  

  Humidité de l’air : Humidité de l’air : 
Définition du rapport de mélangeDéfinition du rapport de mélange



  

La vapeur d'eau est l'eau (HLa vapeur d'eau est l'eau (H22O) sous forme O) sous forme 
gazeuse. Elle est parfaitement invisible.gazeuse. Elle est parfaitement invisible.

L'air le plus limpide et le plus sec contient L'air le plus limpide et le plus sec contient 
toujours une certaine quantité de vapeur toujours une certaine quantité de vapeur 

d’eau.d’eau.



  

La buée qui s'échappe La buée qui s'échappe 
de la marmite aussi.de la marmite aussi.

Les nuages, le brouillard etc., Les nuages, le brouillard etc., 
sont formés de fines particules sont formés de fines particules 

d'eau liquide (ou de glace).d'eau liquide (ou de glace).



  

Les principales grandeurs utilisées Les principales grandeurs utilisées 
en météorologie pour la caractériser sont:en météorologie pour la caractériser sont:

et « l’humidité relative » : U .et « l’humidité relative » : U .

le « rapport de mélange » : r,le « rapport de mélange » : r,

« l’humidité spécifique » : q,« l’humidité spécifique » : q,

L'humidité est l'expression L'humidité est l'expression 

de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air.de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air.

Comme nous le verrons tout à l’heure,Comme nous le verrons tout à l’heure,
ces grandeurs peuvent être déterminées ces grandeurs peuvent être déterminées 

à partir de la mesure à partir de la mesure 
de la « de la « température du point de roséetempérature du point de rosée » »

ou de celle du « ou de celle du « thermomètre mouilléthermomètre mouillé » d’un psychromètre. » d’un psychromètre.



  

Le rapport de mélange rLe rapport de mélange r

HumiditéHumidité   =   =
Masse de vapeur d'eau (g)Masse de vapeur d'eau (g)

Volume de vapeur (mVolume de vapeur (m33))

On pourrait définir le contenu de l ’air en vapeur d ’eau, On pourrait définir le contenu de l ’air en vapeur d ’eau, 
comme le rapport de la masse de vapeur d ’eau comme le rapport de la masse de vapeur d ’eau 

au volume de l ’air qui la contient, soit :au volume de l ’air qui la contient, soit :

Mais, pour une particule de masse unité (1 kg) qui s ’élève Mais, pour une particule de masse unité (1 kg) qui s ’élève 
en se détendant, en se détendant, 

cette définition conduirait à unecette définition conduirait à une diminution diminution de l ’humidité, de l ’humidité,
  sans sans modification du contenu en vapeur d ’eau.modification du contenu en vapeur d ’eau.



  

En météorologie, pour éviter cet inconvénient, on exprime 
plutôt l’humidité, en terme de «  rapport de mélange : r » :

le rapport de mélange r =
         mv  

             ma 

on définit le rapport de mélange r comme
la masse mv de vapeur d ’eau

rapportée à la masse ma de l ’air
 contenue dans cette particule d ’air 

humide,
de masse totale m = ma+mv. 

Comme la teneur en vapeur d’eau est toujours faible (<4 %), Comme la teneur en vapeur d’eau est toujours faible (<4 %), 
r est généralement exprimé r est généralement exprimé 

en grammes de vapeur d ’eau par kg d ’air sec.en grammes de vapeur d ’eau par kg d ’air sec.

ma
mv

m=ma+mv

En supposant qu’au sein d’une 
particule d’air humide de masse m, 

il soit possible de « trier » 
les molécules d’air sec et celles de 

vapeur d’eau, 



  

1 m1 m

1 m1 m

1 m1 m

1 m1 m33

1.225 Kg1.225 Kg

((altitude 0)altitude 0)

Avec:Avec:
•une pression «standard»une pression «standard»

de 1013,25 hPa ,de 1013,25 hPa ,
•une température  de      une température  de      

288 K (15°C),288 K (15°C),  

1m1m33 d ’air pèse 1,225 kg. d ’air pèse 1,225 kg.

Masse volumique de l’air au voisinage du sol Masse volumique de l’air au voisinage du sol 

Sa masse volumique Sa masse volumique ρρ   
est donc de 1,225 kg/mest donc de 1,225 kg/m3 .3 .

Et…au fait, combien pèse 1mEt…au fait, combien pèse 1m33 d’eau ? d’eau ?



  

quelques grammes quelques grammes 
de vapeur d ’eau de vapeur d ’eau 
seulement !seulement !

Même si la vapeur d'eau n'est présente qu'en très Même si la vapeur d'eau n'est présente qu'en très 
faible quantité dans l’atmosphère,faible quantité dans l’atmosphère,

elle y joue un rôle considérable. elle y joue un rôle considérable. 
  Il y a, en effet, beaucoup… de mIl y a, en effet, beaucoup… de m3 3 !!!!!!

1 m1 m
1 m1 m

1 m1 m
1 m1 m33

1.225 Kg1.225 Kg

(altitude 0)(altitude 0)

•  25 à 30g à l ’équateur,25 à 30g à l ’équateur,

•  une dizaine de grammes une dizaine de grammes 
seulement, auxseulement, aux  latitudeslatitudes        

  moyennes.moyennes.

Habituellement, Habituellement, 
1m1m33 d ’air contient  d ’air contient 

Quelle quantité de vapeur d’eau dans ce volume ?Quelle quantité de vapeur d’eau dans ce volume ?



  

Expression de r en fonction des  masses Expression de r en fonction des  masses 
volumiques volumiques ρρ v v de la vapeur d’eau de la vapeur d’eau etet  ρρ aa de l’air sec:de l’air sec:

Si V désigne le volume du mélange,Si V désigne le volume du mélange,
  mais aussi le volume occupé par l ’air sec  d ’une part, mais aussi le volume occupé par l ’air sec  d ’une part, 

et la vapeur d ’eau d ’autre part,et la vapeur d ’eau d ’autre part,
  (puisque chacun de ces deux gaz occupe en fait la (puisque chacun de ces deux gaz occupe en fait la 

totalité du volume),totalité du volume),

On a :On a :

mmvv =  =   ρρ vv.V  et  V  et  mm aa =  = ρρ  aa.V.V

et l ’on écrira :et l ’on écrira :

r = mr = mvv/m/maa= = ρρ vv /  / ρρ aa

Généralement, on considère une particule d ’air humide de masse  unité Généralement, on considère une particule d ’air humide de masse  unité 
(m = 1 kg) .(m = 1 kg) .



  

l ’air atmosphérique peut être considérél ’air atmosphérique peut être considéré
comme un mélange comme un mélange 

d ’air sec et de vapeur d ’eau. d ’air sec et de vapeur d ’eau. 

Autre expression classique du rapport de mélangeAutre expression classique du rapport de mélange



  

En première approximation, on peut admettreEn première approximation, on peut admettre

que lesque les  propriétés de ce propriétés de ce 
mélange mélange 

obéissent aux  lois des obéissent aux  lois des 
gaz parfaits,gaz parfaits, 

et, en particulier, et, en particulier, 
aux lois de Dalton sur les mélanges gazeux.aux lois de Dalton sur les mélanges gazeux.



  

Dans un volume donné, Dans un volume donné, 
chacun des gaz se comporte comme s’il était seul . chacun des gaz se comporte comme s’il était seul . 

1)1) La pression de chacun d’eux (pression partielle) La pression de chacun d’eux (pression partielle) 
        est celle qui correspond au volume considéré et àest celle qui correspond au volume considéré et à
        la température du mélange. la température du mélange. 
                              ((première loi de Daltonpremière loi de Dalton)  )  

2) La pression totale P du mélange est égale 2) La pression totale P du mélange est égale 
      à la somme des pressions partielles de chacun des gazà la somme des pressions partielles de chacun des gaz
      constituant le mélange.constituant le mélange.
                            (seconde loi de Dalton)(seconde loi de Dalton)

En particulier, chacun d ’eux  En particulier, chacun d ’eux  
tend à occuper tout le volume disponible.tend à occuper tout le volume disponible.



  

Dans l’air atmosphérique assimilé à un mélangeDans l’air atmosphérique assimilé à un mélange
d’air sec et de vapeur d’eau,d’air sec et de vapeur d’eau,

la pression atmosphérique la pression atmosphérique PP correspond à la somme : correspond à la somme :

de la pression partielle de l’air sec: de la pression partielle de l’air sec: ppaa

et de la pression partielle de la vapeur d ’eau: et de la pression partielle de la vapeur d ’eau: ee

P=P= p pa a ++  ee

On peut montrer que le rapport de mélange  On peut montrer que le rapport de mélange  r = r = ρρ vv//ρρ aa

précédemment défini peut aussi s ’exprimer en fonction précédemment défini peut aussi s ’exprimer en fonction 
du rapport des pressions partielles :du rapport des pressions partielles :

r = 0,622r = 0,622 e e//ppaa = 0,622  = 0,622 ee/(P- /(P- ee) ) 

Classique et importante relation qui permettra de comprendre, Classique et importante relation qui permettra de comprendre, 
un peu plus loin, la représentation sur l’émagramme un peu plus loin, la représentation sur l’émagramme 

de l’humidité d’une particule.de l’humidité d’une particule.



  

la condensation de la vapeur d’eaula condensation de la vapeur d’eau



  

Dans quelles conditions la vapeur d’eau Dans quelles conditions la vapeur d’eau 
atmosphérique arrive–t-elle à se condenser ?atmosphérique arrive–t-elle à se condenser ?

voyons tout d’abord comment se comporte la voyons tout d’abord comment se comporte la 
vapeur d’eau prise ivapeur d’eau prise isolément.solément.



  

vapeur
 d’eau

vapeur
 d’eau

Si,dans un volume déterminé, Si,dans un volume déterminé, 
vide d ’airvide d ’air, , 

on introduit de plus en plus de vapeur d ’eau, on introduit de plus en plus de vapeur d ’eau, 
en maintenant le température constante, en maintenant le température constante, 

on augmente progressivement  on augmente progressivement  
la pression « la pression « ee » de cette » de cette  vapeur d ’eau.vapeur d ’eau.

airair

On constate alors On constate alors 
qu’il existe qu’il existe 

une valeur bien déterminée une valeur bien déterminée eess  
de la pression de la pression 

pour laquelle commence à pour laquelle commence à 
apparaître de l ’eau liquide.apparaître de l ’eau liquide.

ee

Cette pression eCette pression ess

  est est uniquementuniquement fonction  fonction 
de la de la température température de la de la 

vapeur d’eau.vapeur d’eau.



  

eess est appelée est appelée
« pression de vapeur saturante ».« pression de vapeur saturante ».

Elle est uniquement fonction Elle est uniquement fonction 
de la température T de la vapeur d ’eau,de la température T de la vapeur d ’eau,

et l’on note :et l’on note :
eess = e = ess(T)(T) . .

Remarque : en pratique, Remarque : en pratique, eess est souvent notée est souvent notée e eww
(pression de vapeur saturante par rapport à l’eau liquide )(pression de vapeur saturante par rapport à l’eau liquide )

ou ou eeii   (pression de vapeur saturante par rapport à la glace). (pression de vapeur saturante par rapport à la glace).



  

Pression de vapeur saturante (e s) de la vapeur 

d'eau en fonction de la température
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Plus Plus chaudechaude est la vapeur d’eau,  est la vapeur d’eau, 
plus plus forteforte est la  est la valeur de la pression de saturation.valeur de la pression de saturation.



  

De la même façon, dans l’atmosphère, De la même façon, dans l’atmosphère, 
au delà de sa valeur de pression saturante, la vapeur d'eau au delà de sa valeur de pression saturante, la vapeur d'eau 
se condense.se condense.

Selon la température, elle se condenseraSelon la température, elle se condensera
•  sous forme liquide (gouttelettes)sous forme liquide (gouttelettes)
•  ou sous forme de cristaux de glace ou sous forme de cristaux de glace 

C'est ainsi que naissent: C'est ainsi que naissent: 
•la rosée, la rosée, 
•le brouillard, le brouillard, 
•les nuages, les nuages, 
•la pluie, la pluie, 
•ou le givre,ou le givre,
•la grêle, etc.,la grêle, etc.,

et la buée dans leet la buée dans le  regard des auditeurs complètement saturésregard des auditeurs complètement saturés
par une science aussi complexe.par une science aussi complexe.



  

A partir de l’expressionA partir de l’expression    

r = 0,622 e/pr = 0,622 e/paa = 0,622 e/(P-e) = 0,622 e/(P-e)

du rapport de mélange, du rapport de mélange, 

rrss = 0,622 e = 0,622 ess/p/paa = 0,622 e = 0,622 ess/(P-e/(P-ess))

car, dans l’atmosphère, ecar, dans l’atmosphère, ess est toujours très petit devant P. est toujours très petit devant P.

Rapport de mélange saturant rRapport de mélange saturant rss (ou r (ou rww))

on pourra définir le rapport de mélange saturanton pourra définir le rapport de mélange saturant
rrss (ou r (ou rww) par la relation :) par la relation :

    soit : rsoit : rss  ≈≈  0,622 e 0,622 ess/P /P 



  

est fonction:est fonction:

•  de la de la température température 
du mélange Tdu mélange T ( (puisque epuisque es s est est 
fonction de la température) fonction de la température) 

etet  

•  de la de la pression atmosphériquepression atmosphérique  
(très voisine de P - e(très voisine de P - ess))

rrs s = r= rs s (T,P)(T,P)

Donc, le rapport de mélange saturant rDonc, le rapport de mélange saturant rss

R a p p o r t  d e  m é l a n g e  s a t u r a n t  e n  f o n c t i o n
 d e  l a  t e m p é r a t u r e  e t  d e  l a  p r e s s i o n  d e  l ' a i r
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D. Cruette



  

t°C rs (1013,25, t) t°C rs (1013,25, t)

50 86,26 10 7,62
48 77,06 8 6,65
46 68,79 6 5,79
44 61,37 4 5,03
42 54,77 2 4,36
40 48,86 0 3,77
38 43,55 -2 3,25
36 38,73 -4 2,80
34 34,47 -6 2,41
32 30,59 -8 2,06
30 27,18 -10 1,76
28 24,10 -12 1,50
26 21,34 -14 1,28
24 18,87 -16 1,08
22 16,66 -18 0,91
20 14,68 -20 0,77
18 12,93 -22 0,65
16 11,36 -24 0,54
14 9,96 -26 0,45
12 8,73 -28 0,38

-30 0,31

Voici,Voici,
  

  au niveau du sol,au niveau du sol,
  à la pression atmosphérique à la pression atmosphérique 

standard (1013,25 hPa),standard (1013,25 hPa),

quelques valeurs, quelques valeurs, 
expriméesexprimées

  en g de vapeur d ’eau en g de vapeur d ’eau 
par kg d ’air sec,par kg d ’air sec,

du du rapport de mélange rapport de mélange 
saturant,saturant,

en en fonction de la fonction de la 
températuretempérature..  



  

Lorsque le rapport de mélange  est saturant…Lorsque le rapport de mélange  est saturant…
… … et que la température diminue… et que la température diminue… 

… … la vapeur d'eau excédentaire se condense.la vapeur d'eau excédentaire se condense.

Ainsi à 20° C,  l’air contient Ainsi à 20° C,  l’air contient 
 au maximum : au maximum :

1818 12,9312,93

2020 14,6814,68

2222 16,6616,66

1212 8,738,73

1414 9,969,96

1616 11,3611,36

Si sa température diminueSi sa température diminue

jusqu’à 14°C, il ne peut plus jusqu’à 14°C, il ne peut plus 
en contenir que :en contenir que :

14,68 g de vapeur par kg.14,68 g de vapeur par kg.

9,96 g/kg .9,96 g/kg .



  

Dans ces conditions, Dans ces conditions, 

14.68 g - 9.96 g = 4.72 g14.68 g - 9.96 g = 4.72 g

… … de vapeur d'eau par kg d'air vont se condenser.de vapeur d'eau par kg d'air vont se condenser.

Des gouttelettes d'eau liquide vont apparaître.Des gouttelettes d'eau liquide vont apparaître.

Mais cette transformation ne pourra immédiatement Mais cette transformation ne pourra immédiatement 
s'opérer qu'en présence de microscopiques particules que s'opérer qu'en présence de microscopiques particules que 

l'on appelle :l'on appelle :

NOYAUX DE CONDENSATIONNOYAUX DE CONDENSATION



  

Les noyaux de condensation sont constitués par Les noyaux de condensation sont constitués par 

les impuretés contenues dans l'air les impuretés contenues dans l'air 
(poussières, pollens, cristaux de sel , (poussières, pollens, cristaux de sel , 

pollutions diverses, etc.).pollutions diverses, etc.).

La condensation peut également se produire sur des La condensation peut également se produire sur des 
objets froids (véhicules, constructions, vitres, végétaux…)objets froids (véhicules, constructions, vitres, végétaux…)



  

De la même manière, De la même manière, pour une température donnéepour une température donnée, , 

si la saturation a été atteinte, si la saturation a été atteinte, 

tout apport supplémentaire de vapeur d’eau se traduit tout apport supplémentaire de vapeur d’eau se traduit 
par l’apparition d’eau liquide.par l’apparition d’eau liquide.

Il n'y a pas d'évaporation Il n'y a pas d'évaporation 
possible.possible.



  

Représentation de l’humidité de l’air sur l’émagramme, Représentation de l’humidité de l’air sur l’émagramme, 
- température du point de rosée, - température du point de rosée, 
- humidité relative- humidité relative
- détermination du point de condensation par - détermination du point de condensation par       

        détente adiabatique (base des cumulus…)  détente adiabatique (base des cumulus…)



  

L'humidité sur l'émagrammeL'humidité sur l'émagramme

L'émagramme est L'émagramme est 
complété par des complété par des 
lignes tiretées lignes tiretées 

bistres.bistres.

Elles Elles 
représentent des représentent des 

lignes lignes d'égal d'égal 
rapport de rapport de 

mélange saturant mélange saturant 
rrss  

et sont cotées et sont cotées 
en g/kgen g/kg . .

1

2

3

4

5 10 20

30Remarque : 
rs est souvent noté rw 



  

L'humidité sur l'émagrammeL'humidité sur l'émagramme
La particule définie par : sa température t = 12°CLa particule définie par : sa température t = 12°C

        et son altitude Z (et son altitude Z (ou sa pression pou sa pression p),),  

105 6 7 8 9 11

12

rs = 8 g/kg

serait serait saturéesaturée si si

  son rapport de mélange son rapport de mélange 

était égal à 12 g/kgétait égal à 12 g/kg . .

T= 12 °C
.

Si son rapport de mélange Si son rapport de mélange 
réel est réel est 

r = 8g/kg,r = 8g/kg,

on place une croix on place une croix 
à l‘intersection de à l‘intersection de 

l’horizontale l’horizontale 
correspondant à l’altitude correspondant à l’altitude 

zz
et de la ligne d’égal et de la ligne d’égal 

rapport rapport 
de mélange saturant de mélange saturant 

rrss = 8 g/kg . = 8 g/kg .
rs = 12 g/kg



  

L'humidité sur l'émagrammeL'humidité sur l'émagramme
En effet, la particule définie par : sa température t = 12°C,En effet, la particule définie par : sa température t = 12°C,

son altitude Z  (ou sa pression p) et son rapport de mélange r = 8g/kg,son altitude Z  (ou sa pression p) et son rapport de mélange r = 8g/kg,

105 6 7 8 9 11

12

Td =4 °C

r =rs = 8 g/kg

  sera sera saturéesaturée  
si l’ on abaisse sa si l’ on abaisse sa 

température,température,
à à pression constantepression constante
  ((même altitudemême altitude),),
jusqu ’à t= 4 °Cjusqu ’à t= 4 °C
où r = roù r = rs s =8 g/kg.=8 g/kg.

Cette température Cette température 
est appelée :est appelée :

« « température température 
du point roséedu point rosée » »

ou ou TTdd  ..

T= 12 °C

.

Ici, TIci, Tdd = 4 °C = 4 °C



  

La température du point 
de rosée 

est la température pour 
laquelle  une particule 

devient saturée,

lors d ’un refroidissement 
à pression constante.  



  

C'est ce qui se 
passe lorsque 
vous prenez 

votre douche et 
que l'aération 

est insuffisante.



  

Sur l ’émagramme, une Sur l ’émagramme, une 
particule d ’air sera particule d ’air sera 
ainsi représentée au ainsi représentée au 
moyen de ces deux moyen de ces deux 

températures:températures:

1-Le point d'état P défini 1-Le point d'état P défini 
par : par : 

T = 12 °CT = 12 °C

  et Z (ou p),et Z (ou p),

2-T2-Td d qui correspond à qui correspond à 
l ’intersection de la ligne l ’intersection de la ligne 
d ’égal rapport saturant d ’égal rapport saturant 

rrss égal à r =8 g/kg égal à r =8 g/kg
avec la ligneavec la ligne

  Z (ou P) = constante.Z (ou P) = constante.

L'humidité sur l'émagrammeL'humidité sur l'émagramme

t°rs

105 6 7 8 9 11

12

Td P



  

Td

L'humidité sur l'émagramme

105 6 7 8 9 11

12

Si, par un apport 
d'humidité, le 

rapport de mélange 
passait de 8 à 

12g/kg, la particule 
atteindrait aussi la 

saturation. 

12g/kg est le 
rapport de mélange 

saturant rs.

rs

P



  

Humidité relative :Humidité relative :

son expression en fonctionson expression en fonction
du rapport de mélange saturant.du rapport de mélange saturant.



  

La sensation physiologique d'humidité ou de La sensation physiologique d'humidité ou de 
sécheresse n’est pas seulement liée au sécheresse n’est pas seulement liée au 
« contenu » de l’air en vapeur d’eau.« contenu » de l’air en vapeur d’eau.

Elle est en fait commandée  Elle est en fait commandée  

par l'écart à l'état de saturation…par l'écart à l'état de saturation…

==
ee

eess

Humidité Humidité 
relativerelative

XX100100

… … d'où la notion d'humidité d'où la notion d'humidité 
relative.relative.

≅≅
  

rr

rrss

XX 100 100



  

Quelle est l'humidité relative relevée :

à Brest ?
(t= 8°, r= 6,4 g/kg) 



  

Humidité à Brest
t°C rs  (1013,25, t)t°C rs  (1013,25, t)

50 86,26 10 7,62
48 77,06 8 6,65
46 68,79 6 5,79
44 61,37 4 5,03
42 54,77 2 4,36
40 48,86 0 3,77
38 43,55 -2 3,25
36 38,73 -4 2,80
34 34,47 -6 2,41
32 30,59 -8 2,06
30 27,18 -10 1,76
28 24,10 -12 1,50
26 21,34 -14 1,28
24 18,87 -16 1,08
22 16,66 -18 0,91
20 14,68 -20 0,77
18 12,93 -22 0,65
16 11,36 -24 0,54
14 9,96 -26 0,45
12 8,73 -28 0,38

-30 0,31

96,2 %96,2 %

(t= 8°, r= 6,4 g/kg(t= 8°, r= 6,4 g/kg)) 

H% ≅ ___ x 1006,4
6,65



  

à Dakar ?à Dakar ?

(t= 36°, r = 20 g/kg )(t= 36°, r = 20 g/kg )  

Quelle est l'humidité relative relevée Quelle est l'humidité relative relevée 



  

Humidité relative à Dakar
t°C rs  (1013,25, t)t°C rs  (1013,25, t)

50 86,26 10 7,62
48 77,06 8 6,65
46 68,79 6 5,79
44 61,37 4 5,03
42 54,77 2 4,36
40 48,86 0 3,77
38 43,55 -2 3,25
36 38,73 -4 2,80
34 34,47 -6 2,41
32 30,59 -8 2,06
30 27,18 -10 1,76
28 24,10 -12 1,50
26 21,34 -14 1,28
24 18,87 -16 1,08
22 16,66 -18 0,91
20 14,68 -20 0,77
18 12,93 -22 0,65
16 11,36 -24 0,54
14 9,96 -26 0,45
12 8,73 -28 0,38

-30 0,31

(t= 36°, r= 20 g/kg)(t= 36°, r= 20 g/kg)

H% ≅ 20 g

38,73 g
x 100 

U =51,6 %



  

La particule est représentée La particule est représentée 

par : son par : son point d’étatpoint d’état P  P 

t° = 12 °Ct° = 12 °C

  et Z (ou p),et Z (ou p),

qui correspond à qui correspond à 
l ’intersection de la ligne l ’intersection de la ligne 
d ’égal rapport saturant d ’égal rapport saturant 
rrs s (Td) égal à r =8 g/kg(Td) égal à r =8 g/kg

avec la ligneavec la ligne
  Z (ou P) = constante.Z (ou P) = constante.

Calcul de l'humidité relative Calcul de l'humidité relative 
à partir de l'émagrammeà partir de l'émagramme

t°

105 6 7 8 9 11

12

rs

Td P

( )
%6,66

12

8
100

)(
100 ===

Tr

Tr
U

s

ds

On lit rs(T)= 12 g/kgOn lit rs(T)= 12 g/kg

et par  Td=-4 °Cet par  Td=-4 °C    



  

Le point de Le point de 
condensation est condensation est 
celui pour lequel celui pour lequel 

une particule devient une particule devient 
saturée, saturée, 

après avoir subi uneaprès avoir subi une  
détente adiabatique.détente adiabatique.



  

Le point de condensation sur Le point de condensation sur 
l'émagrammel'émagramme

101055 66 77 88 99 1111

1212

TTdd

Si la particule est Si la particule est 
soulevée, elle arrivera à soulevée, elle arrivera à 

saturation pour une saturation pour une 
température et une température et une 

pression correspondant à pression correspondant à 
la valeur saturante de la valeur saturante de 

8 g/kg.8 g/kg.
Le point de condensation Le point de condensation 
correspond à l’intersection correspond à l’intersection 
de la  ligne de rapport de de la  ligne de rapport de 

mélange saturantmélange saturant

r=8 g/kg)r=8 g/kg)

et de l’adiabatique sèche et de l’adiabatique sèche 
passant par P. passant par P. 

TTcc

TTcc est la température  est la température 
du point dedu point de

Condensation.Condensation.

PP



  

                et donc rappeler les notionset donc rappeler les notions
    de chaleur latente de changement d’étatde chaleur latente de changement d’état

Pour déterminer le sommet des cumulus,Pour déterminer le sommet des cumulus,

il va maintenant falloir comprendreil va maintenant falloir comprendre

comment se détend une particule  d’air saturéecomment se détend une particule  d’air saturée



  

  Notion de chaleur latente de changement d’étatNotion de chaleur latente de changement d’état



  

La notion de chaleur latente peut être expliquée La notion de chaleur latente peut être expliquée 
à l’aide d’une expérience dans laquelle un à l’aide d’une expérience dans laquelle un 
morceau de glace est progressivement morceau de glace est progressivement 

réchauffé.réchauffé.

Au cours de ce réchauffement l'eau passera Au cours de ce réchauffement l'eau passera 
successivement, successivement, 

de l'état solide à l'état liquide …de l'état solide à l'état liquide …

… puis de l'état liquide à l'état gazeux.puis de l'état liquide à l'état gazeux.



  

-18°-18° 0°0°

0°0° 0°0°

1. La glace est exposée à un 1. La glace est exposée à un 
rayonnement constant.rayonnement constant.

2. La température s’élève 2. La température s’élève 
progressivement de -18° à 0°.progressivement de -18° à 0°.

3. La glace commence à 3. La glace commence à 
fondre, la température se fondre, la température se 

stabilise à 0°.stabilise à 0°.

4. elle reste constante, et 4. elle reste constante, et 
égale à 0°, jusqu’à ce que la égale à 0°, jusqu’à ce que la 
dernière particule de glace dernière particule de glace 

soit fondue.soit fondue.



  

10°10°
5. Dès que la glace est fondue, 5. Dès que la glace est fondue, 

la température augmente à la température augmente à 
nouveaunouveau.

6. À 100°, l’ébullition 6. À 100°, l’ébullition 
commence.commence.

100°100°

100°100°

7. Pendant l’ébullition la 7. Pendant l’ébullition la 
température reste égale à 100°.température reste égale à 100°.

8. Et ce, jusqu’à évaporation 8. Et ce, jusqu’à évaporation 
complète…complète…

… au delà, c’est la température de la vapeur au delà, c’est la température de la vapeur 
qui augmente, et… la casserole qui fond !qui augmente, et… la casserole qui fond !

150°150°



  

De cette expérience, on déduit :De cette expérience, on déduit :

qu’il est très important de qu’il est très important de 
surveiller la cuisson des nouillessurveiller la cuisson des nouilles

qu’une quantité très importante qu’une quantité très importante 
de chaleur est utilisée, non pas de chaleur est utilisée, non pas 
pour augmenter la température pour augmenter la température 

d’un corps mais pour contribuer à d’un corps mais pour contribuer à 
ses changements d’état. ses changements d’état. 

Cette chaleur est appelée Cette chaleur est appelée 
« chaleur latente » de « chaleur latente » de 

changement d’état.changement d’état.



  

Temps de chauffe

te
m
pé

r a
t u

r e

100°

0°

-18°

38 sec

~~7’7’ 14’ 56’

Vaporisation 42’

De 0 à 100° : 7’

Fusion :  6’ 

De –18 à 0° : 38 s
Conditions d’expérience :
• 1kg de glace ;
• Puissance de chauffe 1000W.

Chaleur, température 
et changement d’état



  

•  1% de l’énergie pour élever la température de la glace, 1% de l’énergie pour élever la température de la glace, 
de –18 à 0°C,de –18 à 0°C,

•  10% pour transformer la glace en eau liquide,10% pour transformer la glace en eau liquide,

•  13% pour passer l’eau de 0 à 100°,13% pour passer l’eau de 0 à 100°,

•  76% pour transformer l’eau liquide en vapeur d ’eau.  76% pour transformer l’eau liquide en vapeur d ’eau.  

 Pour transformer une certaine quantité d’eauPour transformer une certaine quantité d’eau  
à l’état de vapeur (100°),à l’état de vapeur (100°),

de l’état de glace (-18°),de l’état de glace (-18°),
il faut consacrer environ:il faut consacrer environ:

Les chaleurs latentes de fusion et de Les chaleurs latentes de fusion et de 
vaporisation consomment donc, dans cet vaporisation consomment donc, dans cet 

exemple, 86% de l’énergie fournie.exemple, 86% de l’énergie fournie.



  

Inversement lors du passage :Inversement lors du passage :

•  de l’état gazeux à l’état liquide,de l’état gazeux à l’état liquide,

•  de l’état liquide à l’état solide,de l’état liquide à l’état solide,

la chaleur latente est restituée.la chaleur latente est restituée.

Chaleur de condensation Chaleur de condensation 
= chaleur de vaporisation= chaleur de vaporisation

Chaleur de solidification Chaleur de solidification 
= chaleur de fusion= chaleur de fusion



  

Détente pseudoadiabatique Détente pseudoadiabatique 
de l’air nuageux (saturé)de l’air nuageux (saturé)



  

Reprenons l'expérience de la Reprenons l'expérience de la 
bulle mais cette fois avec de bulle mais cette fois avec de 

l'air saturél'air saturé……
PP

T°T°

PP

T°T°

ZZ11

ZZ22

Un refroidissement va être Un refroidissement va être 
constaté comme avec de l'air secconstaté comme avec de l'air sec

mais …mais …

……une certaine quantité de une certaine quantité de 
vapeur d'eau va se vapeur d'eau va se 

condenser !condenser !



  

La condensation de vapeur va La condensation de vapeur va 
libérer de la chaleur latente libérer de la chaleur latente 
(chaleur de condensation).(chaleur de condensation).

Gouttes d'eauGouttes d'eau

La température finale résulte : La température finale résulte : 

d'un refroidissement par d'un refroidissement par 
détente,détente,

etet de la récupération de  de la récupération de 
chaleur de condensation.chaleur de condensation.



  

DETENTE DETENTE 

avec condensationavec condensation

15°15°

En admettant que la En admettant que la 
condensation apporte :condensation apporte :

≅  0.5° par 100 m.0.5° par 100 m.

La détente fait perdre : La détente fait perdre : 

≅≅   1° par 100 m.1° par 100 m.

≅≅   + 0.5° par 100 m,+ 0.5° par 100 m,

le refroidissement le refroidissement 
ne sera que de :ne sera que de :

15°15°-6°-6° +3°+3° = = 12°12°

0 m0 m

600 m600 m



  

Ce calcul est fait en supposant que :Ce calcul est fait en supposant que :

-  toute l’eau condensée est éliminée au fur et toute l’eau condensée est éliminée au fur et 
  à mesure de son apparition, à mesure de son apparition, 

et queet que

-  la chaleur latente de condensation est la chaleur latente de condensation est uniquement uniquement 
utilisée utilisée pour pour réchauffer la masse d’air secréchauffer la masse d’air sec contenue  contenue 
dans la particule considérée.dans la particule considérée.

((On néglige donc la quantité d’eau condensée et On néglige donc la quantité d’eau condensée et 
la quantité de vapeur d ’eau contenues la quantité de vapeur d ’eau contenues 

dans cette particuledans cette particule).).
Le refroidissement ainsi calculé est appelé Le refroidissement ainsi calculé est appelé 

« détente  pseudoadiabatique ».« détente  pseudoadiabatique ».



≅  0.5° par 100 m0.5° par 100 m

dans les conditions de l ’expériencedans les conditions de l ’expérience  

décrite précédemmentdécrite précédemment,,

est le taux de décroissance verticale est le taux de décroissance verticale 
de la température au sein d ’une particule de la température au sein d ’une particule 

d ’air saturéed ’air saturée
soulevée adiabatiquementsoulevée adiabatiquement. . 

On parle de « gradient pseudoadiabatique » On parle de « gradient pseudoadiabatique » 
de l ’de l ’AIR SATURÉ.AIR SATURÉ.



  

Il ne faut le confondre :Il ne faut le confondre :

•  ni avec le profil vertical des températures dans ni avec le profil vertical des températures dans 
l'atmosphère standard (0.65° par 100 m),l'atmosphère standard (0.65° par 100 m),

•  ni avec le gradient adiabatique de l'air non saturé ni avec le gradient adiabatique de l'air non saturé 
  ((≅≅  1° par 100 m).  1° par 100 m). 

Contrairement à ce dernierContrairement à ce dernier, , il n’est pas constant,il n’est pas constant,  

mais mais varie,varie, au contraire,  au contraire, 
en fonction en fonction 

de la de la température et de la pression.température et de la pression.



  

Gradient adiabatique saturé  [en °C par km],Gradient adiabatique saturé  [en °C par km],

P [hPa]
T [°C] 1000 700 500

-30 9,2 9 8,7
-20 8,6 8,2 7,8
-10 7,7 7,1 6,4

0 6,5 5,8 5,1
10 5,3 4,6 4
20 4,3 3,7 3,3

S.Hess

Valeur Valeur à 15 °Cà 15 °C  et au voisinage de   et au voisinage de 1000 hPa1000 hPa : :

~ ~ 5 °/km , soit 5 °/km , soit ~ ~ 0,5°/100 m.0,5°/100 m.

en fonction de la en fonction de la températuretempérature et de la  et de la pression.pression.  



  

1000 m 1000 m 

0 m0 m

5°5°

Air ambiantAir ambiant
==

Atmosphère Atmosphère 
standardstandard

??8.5°8.5°

15°15°

??10°10°

15°15°

Air Air 
secsec

15°15°

Air Air 
saturésaturé



  

Selon que l'air est sec ou saturé, sa température Selon que l'air est sec ou saturé, sa température 
à l'issue d'une ascension pourra être très à l'issue d'une ascension pourra être très 

différente.différente.
Pour une particule saturée à la température et à Pour une particule saturée à la température et à 
la pression initiales de 15 °C et de 1000 hPa,la pression initiales de 15 °C et de 1000 hPa,

le taux de décroissance vertical de la le taux de décroissance vertical de la 
température est température est d'environd'environ 5° pour 1000 m,  5° pour 1000 m, 

jusqu’à l’altitude de 3000 m.jusqu’à l’altitude de 3000 m.
Le taux de décroissance de température d’une Le taux de décroissance de température d’une 
particule d’air saturé est donc généralement particule d’air saturé est donc généralement 

différent de celui de l’air environnant.différent de celui de l’air environnant.

Ces phénomènes sont à l'origine de la stabilité ou Ces phénomènes sont à l'origine de la stabilité ou 
de l'instabilité de l'air et doncde l'instabilité de l'air et donc
des mouvements convectifs.des mouvements convectifs.



  

Le graphique Le graphique 
comporte aussi un comporte aussi un 
réseau de courbes réseau de courbes 
vertes en traits vertes en traits 

tiretés.tiretés.

Ces courbes Ces courbes 
représentent des représentent des 

pseudoadiabatiques. pseudoadiabatiques. 

    Les pseudoadiabatiquesLes pseudoadiabatiques  sur l’émagramme à 45° (sur l’émagramme à 45° (obliqueoblique))

Elles permettent de Elles permettent de 
déterminer déterminer 

l'évolution de la l'évolution de la 
température d'une température d'une 

particule  particule  
saturée,subissant saturée,subissant 
une détente ou une une détente ou une 
compression pseudo- compression pseudo- 

adiabatique.adiabatique.  



  

L'EMAGRAMME A 45°L'EMAGRAMME A 45°

Exemple :Exemple :

Soit une particule saturée Soit une particule saturée 
(1000 m , 10°) .(1000 m , 10°) .

Quelle sera sa température Quelle sera sa température 
si elle s’élève à 3000 m ?si elle s’élève à 3000 m ?

10°10°

-1°-1°

Réponse :Réponse :

- 1 °- 1 °



  

L'EMAGRAMME A 45°L'EMAGRAMME A 45°

L'émagramme L'émagramme 
rassemble donc :rassemble donc :

les adiabatiques et les adiabatiques et 
les les 

pseudoadiabatiques.pseudoadiabatiques.

Comme pour les adiabatiques,  
les pseudoadiabatiques représentées sur ce 

graphique,
le sont de manière approchée.

Les résultats obtenus pourront être légèrement 
différents 

de ceux que fournirait un émagramme opérationnel



  

L'EMAGRAMME A 45°

Exemple :

Soit une particule 
( 0 m, 18°)

Quelle sera sa 
température à 3500 m 

si elle se sature 
à 2000 m ?

18°

saturation

-15 °

Réponse :

- 15 °



  

Prévision de l’évolution de la base Prévision de l’évolution de la base 
et du sommet des cumulus au cours et du sommet des cumulus au cours 

d’une journée de convection.d’une journée de convection.



  

Un sondage « pointé » sur un émagramme Un sondage « pointé » sur un émagramme 
doit permettre de déterminer  l'évolution doit permettre de déterminer  l'évolution 

diurne de la convection :diurne de la convection :

• le sondage de la masse d'air, le sondage de la masse d'air, 

•  la prévision des températures au sol.la prévision des températures au sol.

• l'heure de déclenchement des l'heure de déclenchement des 
mouvements convectifs ,mouvements convectifs ,

• Le plafond des ascendances,Le plafond des ascendances,
• la base et le sommet des cumulus, la base et le sommet des cumulus, 

etc.etc.
Les éléments de départ sont :Les éléments de départ sont :



  

heuresheures T° C T° C 

8h8h
(sondage)(sondage)

12°12°

10h10h 20°20°

12h12h 24°24°

14h14h 26°26°

16h 16h maxi maxi 
de T°de T°

28°28°

Températures Températures 
prévues au sol:prévues au sol:

Courbe d'étatCourbe d'état



  

Résorption de l'inversion nocturneRésorption de l'inversion nocturne
Pour quelle Pour quelle 
température température 

l'inversion sera-t-l'inversion sera-t-
elle résorbée ?elle résorbée ?

A partir du sommet de A partir du sommet de 
l'inversion, on trace l'inversion, on trace 

une adiabatique.une adiabatique.

21°21°

La température La température 
recherchée est repérée recherchée est repérée 

au croisement avec au croisement avec 
l'altitude du lieu.l'altitude du lieu.

Réponse :Réponse :

21°21°



  

Si l'on connaît le rapport de Si l'on connaît le rapport de 
mélange moyen « rmélange moyen « rmm » de la  » de la 
tranche d ’air convective, tranche d ’air convective, 

il est facile de déterminer la il est facile de déterminer la 
base des cumulus et leur base des cumulus et leur 

sommet.sommet.



  

Le sommet du nuage 
est déterminé par 
l ’intersection de la 
pseudoadiabatique 
issue du point de 
condensation, et de la 
courbe du sondage.

1

2

3

4

5 10 20

30

Base et sommet des cumulusBase et sommet des cumulus
On suppose que le rapport On suppose que le rapport 
de mélange moyen rde mélange moyen rmm entre  entre 

0 et 3000 m est de 0 et 3000 m est de 
6g/kg.6g/kg.

Base et sommet des cumulus Base et sommet des cumulus 
pour t=24° à z = 0 ?pour t=24° à z = 0 ?

La base du nuage est 
déterminée par 

l’intersection de la 
ligne de rapport de 
mélange =6 g/kg

avec l ’adiabatique 
sèche  issue du point:

 t=24 °C et Z = 0 m. 

base = 2000 m 
sommet = 3000 m

Et pour 32° ?

base = 2700 m

sommet = tropopause

si aucune 
inversion ne 

vient stopper la 
particule dans 

son ascension !

si aucune 
inversion ne 

vient stopper la 
particule dans 

son ascension !



  

Mesure de l’humidité de l’air, Mesure de l’humidité de l’air, 
détermination du rapport de détermination du rapport de 
mélange moyen de la couche mélange moyen de la couche 

brasséebrassée



Pour mesurer l'humidité de l'air, on peut utiliser Pour mesurer l'humidité de l'air, on peut utiliser 
un « psychromètre ».un « psychromètre ».

C’est un appareil composé C’est un appareil composé 
d’un thermomètre « sec » ,d’un thermomètre « sec » ,

dont on relève la température dont on relève la température T,T,

et d’un thermomètre « mouillé »,et d’un thermomètre « mouillé »,
dont on relève la température dont on relève la température TTmm..



  

Le thermomètre mouillé Le thermomètre mouillé 

est un thermomètre est un thermomètre 

  dont le réservoir est maintenu mouillé dont le réservoir est maintenu mouillé 

à l ’aide d ’une mousseline alimentée en eau.à l ’aide d ’une mousseline alimentée en eau.

Voici un classiqueVoici un classique psychromètre psychromètre 
d’abri météorologique.d’abri météorologique.

Pour plus de détailsPour plus de détails

R. Vaillant



  

Si l'air ambiant est humide, Si l'air ambiant est humide, 

il y a peu d'évaporation…il y a peu d'évaporation…

… … et peu de refroidissement et peu de refroidissement 
au niveau au niveau 

du thermomètre mouillé.du thermomètre mouillé.

TTmm et T sont alors très voisines. et T sont alors très voisines.

Si, au contraire,  l'air ambiant est sec, Si, au contraire,  l'air ambiant est sec, 
il y a beaucoup d'évaporation…il y a beaucoup d'évaporation…

… … et beaucoup de refroidissement et beaucoup de refroidissement 
au niveau au niveau 

du thermomètre mouillé.du thermomètre mouillé.

Tm et T sont alors très différentes.Tm et T sont alors très différentes.



Le Psychromètre
a été l'instrument de base a été l'instrument de base 
utilisé pour les sondages par utilisé pour les sondages par 

avion.avion. 

Maintenant, on utilise plutôt un Maintenant, on utilise plutôt un hygromètrehygromètre électronique  électronique 
dont les mesuresdont les mesures

permettent d’obtenir la température du point de rosée.permettent d’obtenir la température du point de rosée.

Pendant longtemps,Pendant longtemps,



Grâce au sondage, les éléments connus pour chaque Grâce au sondage, les éléments connus pour chaque 
altitude (ou niveau de pression) vont être :altitude (ou niveau de pression) vont être :

La température La température TT

ou la températureou la température

du thermomètre mouillédu thermomètre mouillé  TTmm

((donnée par un psychromètredonnée par un psychromètre ))

Avec l'émagramme il sera alors possible de déterminer Avec l'émagramme il sera alors possible de déterminer 
(sans calcul) :(sans calcul) :

Le point de Le point de 
condensation condensation TcTc

et le point et le point 
de rosée, de rosée, TdTd
((donné par un hygromètredonné par un hygromètre))



Détermination du point de condensation à Détermination du point de condensation à 
partir de la mesure de T et Tpartir de la mesure de T et Tdd

On porte T et TOn porte T et Tdd..

Tm

Tc

 On trace l’ On trace l’ 
adiabatique passant adiabatique passant 

par Tpar T 
 et la ligne d’égal et la ligne d’égal 
rapport de mélange rapport de mélange 
saturant passant par saturant passant par 

TTdd..
TTcc  se situese situe  à à 

l’intersection des   l’intersection des   
deux courbesdeux courbes..

En revenant au En revenant au 
niveau de départ niveau de départ 

selon la selon la 
peudoadiabatique peudoadiabatique 
passant par Tpassant par Tcc, on , on 

trouve Ttrouve Tmm .  . 

Td
X

T



En suivant « rs », 
                     
                     
                     

           on 
obtient Td.

Détermination du rapport de mélange à partir Détermination du rapport de mélange à partir 
de la mesure de T et Tde la mesure de T et TmmOn porte T et TOn porte T et Tmm.

Tm

Tc

Td

 On trace l’ adiabatique On trace l’ adiabatique 
passant par Tpassant par T 

 et la pseudoadiabatique et la pseudoadiabatique 
passant par Tpassant par Tmm..

TTcc  se situese situe  à à 
l’intersection des   l’intersection des   

deux courbes.deux courbes.

 "r""r"
(rapport de mélange)(rapport de mélange)
est donné par la ligne est donné par la ligne 

d’égal rapport de d’égal rapport de 
mélange saturant mélange saturant 
passant par Tc.passant par Tc.

X
T



Détermination du rapport de mélange moyen à partir 
de T et Tm

On détermine Td pour 
quelques  points de 
mesure (dans les 
basses couches).

Il est ainsi possible de 
déterminer

"r" moyen,

… plus rigoureux 
pour la prévision 
des cumulus !



  

  Stabilité et instabilité de particules Stabilité et instabilité de particules 
d’air d’échelle aérologiqued’air d’échelle aérologique



  

En Physique, on dit qu'un objet est enEn Physique, on dit qu'un objet est en
équilibre stable,équilibre stable,

il tendil tend  àà  y revenir de lui-même,y revenir de lui-même,
en général après une série d’oscillations.en général après une série d’oscillations.

lorsque,lorsque,
écarté de sa position d‘équilibre,écarté de sa position d‘équilibre,  



  

On dit qu'un objet est enOn dit qu'un objet est en
équilibre instable,équilibre instable,

lorsque, écarté de sa position d'origine,lorsque, écarté de sa position d'origine,
il tend à s'en écarter encore plus.il tend à s'en écarter encore plus.



  

On dit qu'un objet est enOn dit qu'un objet est en
équilibre indifférent,équilibre indifférent,

lorsque, écarté de sa position lorsque, écarté de sa position 
d'origine, il conserve sa nouvelle d'origine, il conserve sa nouvelle 

position.position.



  

Une particule d'air, peut dans Une particule d'air, peut dans 
certaines conditions, être en certaines conditions, être en 

équilibre:équilibre:

  stable,stable,
instable,instable,

ou indifférent,ou indifférent,

qualités qui rendent possible ou nonqualités qui rendent possible ou non

la convection.la convection.



  

Z  (m)Z  (m)

0 0 

500 500 

10001000

15001500

20002000

25002500

30003000

35003500

15°15°

11,8°11,8°

8,5°8,5°

5,35,3

2°2°

- 1,2°- 1,2°

-5,6°-5,6°

-8,9°-8,9°

Stabilité et instabilité en atmosphère standardStabilité et instabilité en atmosphère standard

15°15°

10°10°

L'air sec est L'air sec est 
plutôtplutôt
stablestable

15°15°

12.5°12.5°

10°10°

L'air saturé est L'air saturé est 
potentiellement potentiellement 

plusplus
instable que instable que 

l’air sec.l’air sec.

15°15°

7.5°7.5°

5°5°

2.5°2.5°

0°0°

-2.5°-2.5°

17°17°

12°12°

7°7°

12°12°

àà  500 m, la particule est500 m, la particule est  
plus froide,plus froide,

  donc plus lourde que l’air donc plus lourde que l’air 
environnant:environnant:

  elle a tendance à elle a tendance à 
redescendre à un niveau redescendre à un niveau 

où sa température où sa température 
sera égale à celle de l’air sera égale à celle de l’air 

environnant.environnant.



  

Les gradients adiabatiques ou pseudo-Les gradients adiabatiques ou pseudo-
adiabatique étant connus, c'est le profil adiabatique étant connus, c'est le profil 

vertical des températures qui vertical des températures qui 
déterminera la stabilité ou l'instabilité déterminera la stabilité ou l'instabilité 

de l'atmosphère.de l'atmosphère.

L'atmosphère standard n'ayant qu'une L'atmosphère standard n'ayant qu'une 
valeur statistique, un sondage sera valeur statistique, un sondage sera 
donc quotidiennement nécessaire.donc quotidiennement nécessaire.



  12°12°

11°11°

10°10°

5°5°

2°2°

0°0°

-1°-1°

-5°-5°

Stabilité et instabilité en atmosphère réelleStabilité et instabilité en atmosphère réelle

15°15°

10°10°

17°17°

12°12°

7°7°

0 0 

500 500 

10001000

15001500

20002000

25002500

30003000

35003500

Z  Z  
(m)(m)

21°21°

16°16°

11°11°

6°6°

1°1°

22°22°

17°17°

12°12°

7°7°

2°2°

9h9h 11h11h 13h13h 15h15h

11,25°11,25°

3,5°3,5°

375 m375 m

10,75°10,75°625 m625 m

1750 m1750 m

2000 m2000 m

Air non saturéAir non saturé



  12°12°

11°11°

10°10°

5°5°

2°2°

0°0°

-1°-1°

-5°-5°

Stabilité et instabilité en atmosphère réelleStabilité et instabilité en atmosphère réelle

0 0 

500 500 

10001000

15001500

20002000

25002500

30003000

35003500

Z  Z  
(m)(m)

21°21°

16°16°

11°11°

6°6°

1°1°

13h13h

3,5°3,5°1750 m1750 m

21°21°

16°16°

11°11°

6°6°6°6°

3.5°3.5°

1°1°

-1.5°-1.5°

nuagenuage

1400 m1400 m

3000 m3000 m

Air se saturantAir se saturant



  12°12°

11°11°

10°10°

5°5°

2°2°

0°0°

-1°-1°

-5°-5°

Stabilité et instabilité en atmosphère réelleStabilité et instabilité en atmosphère réelle

0 0 

500 500 

10001000

15001500

20002000

25002500

30003000

35003500

Z  Z  
(m)(m)

22°22°

17°17°

12°12°

7°7°

21°21°

16°16°

11°11°

6°6°6°6°

3.5°3.5°

1°1°

13h13h

-1.5°-1.5°

6°6°

4.5°4.5°

2°2°

-0.5°-0.5°

15h15h-3°-3°

-5.5°-5.5°



  

Stabilité et instabilité analysées à Stabilité et instabilité analysées à 
l’aide de l’émagramme. l’aide de l’émagramme. 



Instabilité d’une particule d’air non saturé
Soit une particule d’air   
« sec »  (17,5°à 500m), 

  soulevée 
adiabatiquement jusqu’à 

2000 m.

Elle aura, à ce niveau, 
une température de 0°C.

L’air environnant à ce 
niveau est à la 

température de -3°C.
Abandonnée à ce niveau, 
la particule, plus chaude, 

donc plus légère 
que l’air environnant, ne 

reviendra pas 
vers son niveau de 
départ, mais, au 

contraire, elle continuera 
à s’élever.



cette couche est 
dite 

«INSTABLE ».

Instabilité d’une particule d’air non saturé
Donc, pour de l’air sec, 

lorsque, dans une couche 
atmosphérique donnée, 

la courbe  d'état 

est  « à gauche »  de 
l'adiabatique sèche issue 
de la base de la couche,

Exemple:

Lq tranche comprise 
entre 500m et 2000m, 

et celle située 
au dessus de 3000 m.



Instabilité d’une particule d’air saturé
Si la particule d’air  

(17,5°à 500) est saturée 
  et qu’elle soulevée 

pseudoadiabatiquement 
jusqu’à 2000m,

elle aura, à ce niveau, 
une température de 

11°C.
L’air environnant à ce 

niveau est à la 
température de -3°C.

Abandonnée à ce niveau, 
la particule, beaucoup 

plus chaude, donc 
beaucoup plus légère 

que l’air environnant, ne 
reviendra pas 

vers son niveau de départ 
mais au contraire, 

continuera à s’élever.



Instabilité absolueInstabilité absolue
La tranche atmosphérique 

de 500 à 2000 m est 
instable que l’air soit sec 

ou saturé.
Cette tranche est dite 

 « absolument instable ».

Donc, dans une tranche 
atmosphérique donnée, 
lorsque la courbe d’état 

est 
« à gauche »  

des adiabatiques sèches 
et saturées,

 

il y a 
instabilité absolue.



Stabilité d’une particule d’air non saturéStabilité d’une particule d’air non saturé

L’air est dit 

Stable.

 Une particule 
d’air « sec », à 14 °C,
soulevée adiabatiquement 

à  partir du sol, 

est constamment plus 
froide, donc plus dense 
que l’air environnant.

Quel que soit le niveau
où elle est abandonnée, 

elle reviendra à son 
niveau de départ.



Stabilité d’une particule d’air non saturéStabilité d’une particule d’air non saturé

l’air est dit l’air est dit 

Stable.Stable.

Pour de l’air sec, Pour de l’air sec, 

lorsque dans une  couche lorsque dans une  couche 
atmosphérique donnée,  atmosphérique donnée,  
la courbe d'état se situe la courbe d'état se situe 

  à droite de   à droite de 
l’adiabatique sèche l’adiabatique sèche 
partant de sa base,partant de sa base,

Ici:Ici:
du sol à 3000 mdu sol à 3000 m



Stabilité d’une particule saturéeStabilité d’une particule saturée
Dans ce cas, lorsqu’une Dans ce cas, lorsqu’une 

particule d’air saturé est particule d’air saturé est 
soulevée soulevée 

pseudoadiabatiquement à  pseudoadiabatiquement à  
partir du sol, partir du sol, 

elle est constamment plus elle est constamment plus 
froide, donc plus dense froide, donc plus dense 
que l’air environnant.que l’air environnant.

Quel que soit le niveau Quel que soit le niveau 
où elle est abandonnée, où elle est abandonnée, 

elle reviendra à son elle reviendra à son 
niveau de départ.niveau de départ.

L’air est dit L’air est dit 

Stable.Stable.



Stabilité absolueStabilité absolue

il y a il y a 

stabilité absolue.stabilité absolue.

Lorsque, dans une Lorsque, dans une 
tranche atmosphérique tranche atmosphérique 

donnée,  donnée,  
la courbe d’état est la courbe d’état est 

« à droite »  « à droite »  
des adiabatiques sèches des adiabatiques sèches 

et saturées,et saturées,
  



Instabilité conditionnelleInstabilité conditionnelle

On parle  On parle  
d’instabilité   d’instabilité   
conditionnelle.conditionnelle.

  Lorsque, dans une Lorsque, dans une 
couche donnée, la pente couche donnée, la pente 
de la courbe d'état est de la courbe d'état est 
comprise entre celle de comprise entre celle de 
l'adiabatique et celle de l'adiabatique et celle de 

la la 
pseudo-adiabatique,pseudo-adiabatique,

L'instabilité L'instabilité 
n'apparaît en n'apparaît en 

effet que si l'air effet que si l'air 
se sature au se sature au 
cours de son cours de son 
soulèvement.soulèvement.



  

La masse d’airLa masse d’air en un clin d'œil… en un clin d'œil…

• Un sondage peut souvent être analysé Un sondage peut souvent être analysé 
rapidement, dans ses grandes lignes, lorsqu’il rapidement, dans ses grandes lignes, lorsqu’il 
est typique d’une situation météo  bien est typique d’une situation météo  bien 
marquée: marquée: 

•   air trop sec ou trop humide,air trop sec ou trop humide,
•   changement de masse d’air, changement de masse d’air, 
•   conditions anticycloniques diverses,conditions anticycloniques diverses,
•   et enfin… le sondage matinal idéal !et enfin… le sondage matinal idéal !



L'émagramme en un clin d'œilL'émagramme en un clin d'œil

Gros écart Gros écart 
entre T et Tentre T et Tmm::

AIR SEC,AIR SEC,

  Thermiques Thermiques 
purs.purs.



L'émagramme en un clin d'œil

Faible écart 
entre T et Tm:

AIR 
HUMIDE:

 ciel chargé,

plafond bas.



  

L'inversion de « subsidence ».
Apparaît lorsque des 
hautes pressions sont 
présentes en altitude.

Reconnaissable à la 
présence:

* d’air relativement 
chaud  et sec en 
altitude.

* d’une inversion bien 
marquée avec 
assèchement simultané 
(T et Tm s’écartent).

•Avantage:

aucun risque 
d ’orage! 



  

L'inversion de changement de masse d’air en altitude

Reconnaissable à 
l’augmentation 
simultanée de 
l’humidité dans la 
couche d‘inversion (T et 
Tm proches et 
parallèles).

Inconvénient: elle est 
souvent accompagnée 
de nuages, pouvant 
gêner ou empêcher la 
convection.

Présence de nuages 
type Stratocumulus



  

Atmosphère trop humide sous l’inversion

Si la différence entre 
T et Tm est trop 
faible dans les 

couches situées au-
dessous de 
l’inversion 

d’altitude, il peut y 
avoir des...

en cours d’après-midi.

ETALEMENTS



  

Atmosphère trop sèche sous l’inversion.

Courbes de T et Tm 
très écartées l’une 
de l’autre (air très 

sec) 

=
convection sans Cumulus

thermiques 
purs…



  

Le sondage matinal « idéal » !
Air sec en altitude 
(pas de nuage 
gênant la convection).

Inversion de subsidence 
bien marquée et assez 
élevée.

Courbe des Tm idéale 
(formation de Cumulus 
possible, avec base élevée 
et faible nébulosité, sans 
risque d’étalement).

Courbe d’état « lisse », 
inclinée entre adiabatique 
sèche et saturée 
(convection régulière et 
peu turbulente).

Inversion nocturne peu 
épaisse (rapidement 
résorbée par le 
réchauffement diurne).



  

  L’émagramme 761 de Météo-France L’émagramme 761 de Météo-France 

et quelques exemples typiques de sondages basses coucheset quelques exemples typiques de sondages basses couches



  

              Les Les adiabatiques « sèches » sont adiabatiques « sèches » sont 
    des courbes vertes en traits continus.des courbes vertes en traits continus.

              Les isotherLes isothermmes sont représentées es sont représentées 
    par des droites inclinées à 45° par des droites inclinées à 45° 
    et de couleur bistre également.et de couleur bistre également.

Les variables d’état sont :Les variables d’état sont :
•la pression ,la pression ,
•et la température.et la température.

          Les isobares sont représentées par Les isobares sont représentées par 
des droites horizontales de des droites horizontales de 

couleur bistre.couleur bistre.

            Les pseudoadiabatiques sont Les pseudoadiabatiques sont 
              représentées en tiretés verts.représentées en tiretés verts.

                                    Adiabatiques et       Adiabatiques et       
Pseudoadiabatiques sont cotées Pseudoadiabatiques sont cotées 
            par la température du point par la température du point 
correspondant à leur intersection       correspondant à leur intersection       
  
                avec l’isobare 1000 hPa.avec l’isobare 1000 hPa.



  

Elles sont cotées Elles sont cotées 
en gramme de vapeuren gramme de vapeur

  d’eau par kilogramme d’air sec.d’eau par kilogramme d’air sec.

L’échelle altimétrique placée L’échelle altimétrique placée 
en bordure droite du diagramme, en bordure droite du diagramme, 

est calculée est calculée 
pour une atmosphère standard, pour une atmosphère standard, 

exempte de vapeur d’eau. exempte de vapeur d’eau. 

Les lignes d’égal rapport de Les lignes d’égal rapport de 
mélange saturant (iso-rmélange saturant (iso-rss) ) 

sont représentées sont représentées 
par des droites inclinées en tiretés par des droites inclinées en tiretés 

bistres.bistres.



  

Quelques exemples typiques Quelques exemples typiques 
de sondages basses couchesde sondages basses couches 

  Bien noter que les courbes données sur ces Bien noter que les courbes données sur ces 
sondages sont :sondages sont :

• La La courbe d’étatcourbe d’état (t° C en fonction de la  (t° C en fonction de la 
pression),pression),

• La La courbe des températures du point de roséecourbe des températures du point de rosée  
(T(Tdd en fonction de la pression). en fonction de la pression).



  

Sondage basse couche  matinalSondage basse couche  matinal

Noter l’inversion nocturne au voisinage du sol 
et, en altitude,  les fluctuations rapides de l’humidité d’un niveau à un autre. 



  

Sondage à la fin de la même journée, Sondage à la fin de la même journée, 
après brassage par la convection.après brassage par la convection.

Remarquer le profil quasi-adiabatique de la température et l’homogénéité du Remarquer le profil quasi-adiabatique de la température et l’homogénéité du 
rapport de mélange dans la couche brassée par la convection rapport de mélange dans la couche brassée par la convection 

(de 600 m jusqu’à la base des nuages).(de 600 m jusqu’à la base des nuages).



  

Sondage, en fin d’après midi, dans une ascendance.Sondage, en fin d’après midi, dans une ascendance.

Dans l’ascendance (de 1600 à 3000 m), 
les profils de T et Td sont lissés par brassage convectif.
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