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CONCOURS EXTERNE SPECIAL 2014 POUR LE RECRUTEMENT  

D’ELEVES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE  

ET  

D’ELEVES INGENIEURS DE L’ECOLE NATIONALE DE LA METE OROLOGIE 

************************************************************************************** 

EPREUVE DE METEOROLOGIE  

Durée : 4 heures Coefficient : 6 

 

L’utilisation d’une calculatrice de poche, standard, programmable, alphanumérique ou à 
écran graphique est autorisée, à condition que son fonctionnement soit autonome et qu’il ne 
soit pas fait usage d’imprimante, ni de dispositif externe de stockage d’information (cartes, 
clés USB, etc.…).L’utilisation de toute autre documentation sur support papier ou 
électronique est strictement interdite. 
 
 
 
Documents fournis avec les copies : 2 émagrammes et une table des tensions de vapeur  
 
 
 
Cette épreuve aborde 3 domaines différents pouvant être traités séparément : 

Domaine A METEOROLOGIE GENERALE 

Domaine B METEOROLOGIE DYNAMIQUE 

Domaine C COUCHE LIMITE 
 
Le candidat doit traiter l’ensemble de l’épreuve. Les trois domaines A, B et C sont pris en 
compte dans la notation pour un poids équivalent. La clarté des réponses et le soin apporté 
à la rédaction sont pris en compte dans la notation. 
 
 
IMPORTANT : CHACUN DES DOMAINES A, B et C DOIT ETRE REDIGE SUR UNE COPIE 
SEPAREE. 
Pour tout document annexe rendu avec la copie, le candidat portera sur celui-ci le nom du 
centre d’examen où il passe l’épreuve et le numéro de place , à l’exclusion de toute autre 
information. 
En haut et à gauche de chacune des copies doubles et des documents annexes le candidat 
doit porter un numéro d’ordre (1/N, 2/N, N/N). 
 
Ce document comporte 7 pages, celle-ci non comprise 
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Domaine A : METEOROLOGIE GENERALE  

 
 
Pièces jointes : - deux émagrammes au format A4, à rendre avec la copie ; 
                          - la table des tensions de vapeur saturantes par rapport à l’eau liquide. 

 
Les exercices sont indépendants les uns des autres. 

 
 

Données : 
Constante universelle des gaz parfaits : R* = 8,314 J mol-1 K-1 
On assimilera l'air à un gaz parfait de masse molaire M = 29 g mol-1 

Constante spécifique de l’air sec : Ra = 287 J kg-1 K-1 

Accélération de la pesanteur : g = 9,8 m s-2 

Constante de la loi de Wien : 2898 × 10-6 m K 

Constante de la loi de Stefan-Boltzmann : 5,67 × 10-8 W m-2 K-4 

 
Premier exercice  

Un radiosondage réalisé à Brest le 24 février 2013 à midi (heure locale) a permis de 
dresser le tableau suivant regroupant des mesures de pression P, de température T et de 
température du point de rosée Td à partir du sol.  

 
   P(hPa)      T(°C)     Td(°C) 
1013,00         3,20        -1,80 
1000,00         2,00        -2,50 
937,00        -3,30        -3,70 
925,00        -3,90        -4,30 
850,00        -7,90        -8,70 
834,00        -8,90        -9,70 
784,00       -13,10       -14,10 
770,00       -14,30       -26,30 
719,00       -15,10       -25,10 
700,00       -16,50       -26,50 
633,00       -21,30       -29,30 
626,00       -21,70       -35,70 
500,00       -32,50       -47,50 
475,00       -34,90       -49,90 
400,00       -39,30       -57,30 
390,00       -39,90       -57,90 

 
On désigne par θ'w la température pseudo-adiabatique potentielle du thermomètre 

mouillé. 
Soit T'w la température lue à l'intersection de l'isobare P et de l'iso-θ'w du point de 

condensation adiabatique de la particule considérée. 
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a) Représenter sur un émagramme la courbe d'état de cet élément de sondage, ensemble 
des points d’état définis par les valeurs de T et de P. 

b) Tracer la courbe des points de coordonnées P et T'w. 

c) Caractériser la stabilité de chaque couche de ce sondage en utilisant les critères de 
Pone.  

d) Quelles sont les couches susceptibles de générer des nuages ? Préciser s’il y a lieu la 
base et le sommet de ces nuages.  

e) Dans le cartouche en haut à gauche de l’émagramme, figure la mention : 
« Equivalence de 0,5 cm2 : 0,0472 J g-1 ». Expliquer ce que signifie cette mention, et en quoi 
une surface sur l’émagramme peut être associée à une énergie. Préciser la notion de CAPE, et 
matérialiser en la coloriant de la couleur de votre choix, la surface proportionnelle à la CAPE 
d’une particule issue de la base du radiosondage considéré. Estimer la CAPE de cette 
particule, en J kg-1. 

Deuxième exercice  

Soient les données de pression, température et humidité caractérisant une particule d’air 
au sol :  

 
Pression : P = 1000 hPa 
Température : T = 5 °C 

Humidité relative : U = 75 % 
 

Cette particule subit une ascendance orographique la portant au niveau de pression       
P1 = 750 hPa. Elle redescend ensuite jusqu’à son niveau de pression initial  P = 1000 hPa. 

 
a) Donner la définition de l’humidité relative, et montrer qu’une bonne approximation 

de l’humidité relative est  ( )TPr

r

w ,
, où r est le rapport de mélange et rw(P, T) le rapport de 

mélange saturant à la pression P et à la température T. 
 

b) Pour l’état initial de la particule, déterminer : 
� sa température du point de rosée, 
� son rapport de mélange et son rapport de mélange saturant, 
� sa température virtuelle, 
� sa température potentielle. 

 
c) Déterminer graphiquement le point de condensation de la particule.  
 
d) En quoi consiste l’hypothèse pseudo-adiabatique ? Dans le cadre de cette hypothèse, 

quelle est la température de la particule au niveau de pression P1 ? Quelle est la masse d’eau 
condensée (par kg d’air sec) au cours de l’ascendance ?  

 
e) Déterminer la température, la température du point de rosée et l’humidité relative de 

la particule, lorsqu’elle est redescendue à son niveau initial de pression P, comparer à la 
température et à l’humidité relative initiale. Comment appelle-t-on cet effet en météorologie ? 
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Troisième exercice  

Soit une particule d’air atmosphérique, définie par les données suivantes :  
 
 Température T = 16,4 °C 
 Rapport de mélange r = 6,22 g kg-1 
 Humidité relative U = 50 % 
 
Déterminer la pression de cette particule d’air, ainsi que sa température du point de 

rosée. Jusqu’à quel niveau de pression cette particule devrait-elle se détendre de façon 
adiabatique, pour devenir saturée par rapport à l’eau liquide ? 

Quatrième exercice 
On suppose que la température entre la base et le sommet de la tour Eiffel (de hauteur   

h = 300 m) est constante égale à 0 °C.  
Quelle est la différence de pression entre la base et le sommet de la tour Eiffel, la 

pression à la base étant 1013 hPa ? On utilisera dans cet exercice la relation de l’équilibre 
hydrostatique. 
 

Cinquième exercice 
a) Les lois de Stefan-Boltzmann et de Wien décrivant le rayonnement du corps noir 

découlent de l’étude d’une fonction mathématique, quelle est cette fonction ? Esquisser 
l’allure de cette fonction avec la longueur d’onde en abscisse et l’exitance élémentaire en 
ordonnée, pour deux températures différentes : 300 K et 6000 K. 

b) Calculer l'exitance d'un corps noir dont la température est de 300 K. Calculer la 
longueur d’onde λmax pour laquelle l’exitance élémentaire de ce corps noir est maximale. 
Préciser dans quel domaine de longueur d’onde se situe λmax. 
 



 

 4 

 

Domaine B : METEOROLOGIE DYNAMIQUE  

 
On donne : 

� la constante spécifique de l’air sec :    Ra = 287,05 J K-1 kg-1 
� la chaleur massique à pression constante de l’air sec :  cPa = 1004,68 J K-1 kg-1  
� l’accélération de la pesanteur :     g = 9,80665 m s-2 

 
 
1]  a] Rappeler l’expression du principe fondamental de la dynamique dans un 
référentiel lié à la Terre appliqué à une particule d’air atmosphérique de masse unité.  
On détaillera les forces appliquées et leurs caractéristiques. 

b] En déduire le système d’équations scalaires qui en découle après projection sur 
les axes zonal, méridien et vertical du repère lié à la particule. On ne tiendra pas compte des 
termes dits de courbure permettant d’appréhender la rotondité de la Terre. 

c] Exprimer les autres relations du système de Navier-Stokes. 
On démontrera l’équation de continuité, en précisant son hypothèse de départ, dans le 

système de coordonnée verticale z. 
De même on énoncera l’équation d’évolution de la température. 
Rappeler enfin la relation d’état des gaz parfaits valable pour l’air sec puis pour l’air 

humide. Préciser dans le deuxième cas l’expression de la constante spécifique de l’air humide 
en fonction des constantes analogues de l’air sec et de la vapeur d’eau notées Ra et Rv. 

 
2]  a] On suppose l’air au repos. Démontrer alors le théorème de Jeffreys : les 
échanges de chaleur sensibles sont obligatoirement nuls. 

En déduire une explication logique de la formation du vent. 
b] Définir la température potentielle θ . Dans le cadre de l’hydrostatisme, montrer 

que le gradient vertical 








∂
θ∂
z

 s’exprime en fonction du gradient vertical de la température. 

Discuter le signe du gradient vertical de θ  en rapport avec le critère de stabilité ou 
d’instabilité. 
 
3] a] Définir et exprimer la fréquence de Brunt-Väisälä.  

b] Montrer que la période d’oscillation d’une particule autour de sa position 
d’équilibre s’exprime en fonction du gradient vertical de θ .  

c] Justifier ainsi le fait que la stratosphère est généralement plus stable que la 
troposphère. 

 
4] On considère l’atmosphère standard par les conditions suivantes : 

� une température au sol de 15 °C ; 
� un gradient vertical de température k de - 0,65 x 10-2 K m-1 ;  
� le seuil de la tropopause à 11 km ; 
� une isothermie entre 11 et 20 km. 

a] Démontrer la relation associant la pression et la température de l’air pour 
l’atmosphère standard. Calculer la température TT et la pression PT à la tropopause. 

b] Calculer la fréquence et la période d’oscillation  d’une particule de part et 
d’autre de sa position d’équilibre juste au-dessous, puis juste au-dessus de la tropopause.  
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5] On considère une particule d’air assimilée à un cylindre de révolution d’axe vertical de 
mase volumique ρ . Sa base est au niveau de pression 200 hPa, dans la basse stratosphère.  
La latitude correspond à un paramètre de Coriolis f  de 10-4 s-1.   
On suppose nul le tourbillon relatif de la particule rζ  à ce niveau initial. 
Cette particule descend adiabatiquement jusqu’à un niveau de pression PP pour sa base. 
On suppose l’invariance particulaire du tourbillon potentiel d’Ertel TP, défini par :  

 ( )
z

f
1

TP r ∂
θ∂+ζ

ρ
=  

a]  Comment varie rζ  au cours de cette subsidence ?  

Exprimer ce tourbillon relatif rζ en fonction du rapport de pression 








T

P

P
P

.  

Calculer rζ  avec une pression PP de 400 hPa.  
b] Montrer que le tourbillon relatif s’exprime en fonction de la courbure du 

mouvement horizontal et du cisaillement du vent horizontal. 
c]  On suppose équivalents les rôles respectifs du cisaillement horizontal du vent 

et de la courbure du mouvement horizontal de la particule à 400 hPa. 
En déduire le rayon de courbure de la trajectoire de la particule si le vent horizontal est de 
50 m s-1. 
Chiffrer le cisaillement horizontal du vent en calculant sa variation le long d’un déplacement 
de 100 km parcourus transversalement vers le côté cyclonique par rapport à l’écoulement à 
400 hPa. 

d] Commenter ces résultats.  
Quels processus négligés les modifieraient dans la réalité ? 
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Domaine C : COUCHE LIMITE   

 
 

Exercice  

 
 
Des mesures de vitesse verticale w et de température potentielle T ont été enregistrées 
pendant environ 3 minutes et figurent dans le tableau ci-dessous. Calculer le terme de 
production thermique associé à ces données. Est-ce un puits ou une source d’énergie 
cinétique turbulente ? Que dire de la stratification de l’air sur cet intervalle de temps ? La 
température de référence sera prise égale à 296 K. 

 
 

w (m/s) 2 2 -1 1 4 -3 3 1 2 3 -1 -4 -1 1 3 0 1 0 -2 -1 -2 

T (°C) 25 23 21 21 30 20 24 23 23 24 23 20 19 20 25 21 25 23 21 20 19 

 
 

 
Problème 

 
 
On appelle couche limite interne (CLI), une couche limite qui se développe à l’intérieur 
d’une couche limite existante. On s’intéresse ici à une CLI qui se développe à cause d’une 
hétérogénéité de surface engendrée par un changement de rugosité. On suppose que la 
stratification dans la couche limite de surface (CLS) est neutre. 
 

 
 
 
 

1. L’écoulement au-dessus de la surface S1 est caractérisé par la vitesse moyenne 

1u , par la vitesse de frottement 1*,u  et la longueur de rugosité 1,0z . 

Que représentent les paramètres 1*,u  et 1,0z ? 

 
 

2. Exprimer le gradient vertical de vitesse 
z

u

∂
∂ 1  en fonction de 1*,u , de l’altitude z et 

de la constante de Karman κ  que l’on prendra égale à 0,4. 
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3. Intégrer la relation précédente pour exprimer )(1 zu . 

 
 

4. L’air rencontre la surface S2 caractérisée par la longueur de rugosité 1,02,0 zz > . On 

note 2u  la vitesse moyenne et 2*,u  la vitesse de frottement en surface. Une CLI se 

développe. Au-dessus de la CLI de hauteur )(xH , à la distance x  de la 

discontinuité des surfaces (caractérisée sur le graphe par 0=x ), le profil de vent 

est )(1 zu . On suppose dans un premier temps que l’équilibre entre l’air et la 

surface de rugosité 2,0z  est atteint de sorte que le vent )(2 zu  suive la loi de la 

CLS neutre pour )(xHz < . Exprimer )(2 zu . 

 
 

5. Exprimer )(xH  en considérant la continuité du vent pour )(xHz = . 

 
 

6. Il s’avère que la loi précédente n’est valable que pour )(xHz e<  si l’air se trouve 

proche de la zone de discontinuité des surfaces. Expliquer pourquoi. 
 
 

7. Pour préciser le profil du vent dans la couche limite entre )(xH  et )(xHe , on 

suppose que la vitesse de frottement *u  varie linéairement en fonction de z. 

Commenter cette hypothèse par rapport aux lois de la CLS.  
 
 

8. On note ),(3 xzu  la vitesse du vent entre )(xH  et )(xHe . Exprimer 
z

u

∂
∂ 3 . En 

déduire ),(3 xzu  en fonction de )(xH , 2*,u , 1*,u , 1,0z , 2,0z , κ  et z. 

 
 

9. La surface S1 est de l’eau caractérisée par 00002,01,0 =z m et 2,01*, =u m/s alors 

que la surface S2 est de l’herbe rase caractérisée par 002,02,0 =z m et 

3,01*, =u m/s. La hauteur de la CLI peut s’exprimer en fonction de la distance x  

par 
8.0)(176,0)( xxH ×= , d’autre part, on considère que la hauteur )(xHe vaut 

10% de )(xH . 
Faire un tableau pour =z 1; 10 ;20 ;30 ;40 ;50 ;60 mètres en faisant apparaître: 

)ln(z , )(1 zu , )(2 zu , ),(3 xzu  pour 1000=x m. 

Tracer )(zu  en fonction de )ln(z . On indiquera sur le graphe les hauteurs 

))(ln( xH  et ))(ln( xHe . 
 
 
 


