Exposé
Stabilité et instabilité

Intro
- La stabilité est un phénomène aérologique d’évolution ascendante
et descendante des particules et des tranches d’air.
- Un système est composé de plusieurs paramètres météorologiques.
Ceux qui nous intéressent sont la pression (Hpa) et la température
(°C) qui diminuent avec l’altitude, et l’humidité c-a-d la quantité
d’eau dans l’air (g/kg).
- L’air est composé d’un mélange de gaz : O2, Az, H2O et gaz rares.
- Un système est dit « instable » si il nécessite une énergie
supplémentaire pour revenir à son état initial, par opposition à un
système stable.
- Une particule dans l’air est rarement immobile, elle subit des
transformations qu’on appelle des « Etats ».

Analogie entre les Etats d’équilibre d’une particule et une
bille soumise à la gravité terrestre
Système indifférent

Système instable

La T°C de la particule serait égale à la T°C
ambiante

La particule serait plus chaude que l’air
ambiant, elle s’éloignerait de sa position
initiale

Système stable

La particule serait plus froide que l’air
ambiant, elle reviendrait à sa position
initiale

Système d’instabilité
conditionnelle

L’instabilité n’aurait lieu qu’à partir d’une
valeur seuil

Air instable qui est refroidi
par le sommet ou réchauffé
par la base, le mouvement
est amplifié

Air stable qui est réchauffé
par le sommet ou refroidi
par la base, le mouvement
est amorti

Gradient vertical thermique et gradient adiabatique
La T°C de l’air diminue avec l’altitude jusqu’à la tropopause, 11km sous nos
latitudes. Elle diminue en moyenne de 6° par km, c’est le « gradient
vertical thermique », à gauche.
Si on isole thermiquement un paquet d’air et qu’on le soulève, on constate
une diminution de 1°C par 100 m. Cette détente représente une valeur
normale « adiabatique », à droite.
SUBSIDENCE

ASCENDANCE

Observations météorologiques à Brest le 18.11.07 à 12hUTC et 0HUTC
Ces données récupérées en ballon sonde montrent les sondages de différents
paramètres à des altitudes rapprochées.

Les mêmes données regroupées en diagramme permettent l’étude de la
stabilité : elle passe obligatoirement par la connaissance à un instant donné
du profil vertical des températures et de l’état d’humidité de la tranche.
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Et En Mer ?…
Observation de l’état de l’atmosphère
→

Vents + ou - forts mais
réguliers

→

Vents irréguliers,
rafales, grains,
précipitations sous
forme d’averses

→

Visibilité souvent mauvaise

→

Visibilité excellente

→

Halos, nuages de grande
étendue horizontale,
uniformes et plats
( Stratiformes)

→

Nuages
bourgeonnants à
fort développement
vertical
(Cumuliformes)

Nuages représentatifs
Cirrus

cirrocumulus

Cirrostratus

altocumulus

nimbostratus

cumulus

stratus

cumulonimbus

Pour conclure :
L’étude de la stabilité et l’instabilité en aérologie peut être mise en
parallèle avec l’Océanographie, système formé d’états variables
étudiés à partir de profils thermiques.
Des systèmes de Prévisions Numériques utilisées en climatologie
marine et en routage (ALADIN, ARPEGE : Action de Recherche à Petite
et Grande Echelle ), à l’échelle du globe, synoptique, et locale, simulent
l’évolution des masses d’air.
Enfin rien ne remplacera une observation aigüe, critique, attentive
du ciel !

Merci de votre attention !

