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1) Introduction
Notre stage à quatre s’est déroulé au Centre de Recherches Atmosphériques (CRA) de
Lannemezan. Il s’inscrivait dans le cadre du M1 Atmosphère Océan Continent (AOC) de
l’Université Paul Sabatier (UPS) de Toulouse. Il a duré 2 mois : du 1er avril au 31 mai 2010. Notre
lieu de stage, le CRA, est le site instrumenté du Laboratoire d’Aérologie (LA) de Toulouse. Il est
principalement dédié à la physique de l’atmosphère. Le LA est une unité mixte de recherche du
CNRS et de l’UPS. Il est géré par l’Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), qui englobe 8 autres
laboratoires de recherches dans les domaines des sciences de l’univers, de la planète Terre et de
l’environnement.
L’objectif du stage a été de caractériser d’un point de vue météorologique, au sol et en
altitude, le site du CRA. En effet, ce site est dévolu à l’accueil des campagnes de mesures, et dans
ce contexte, la caractérisation météorologique doit aider les responsables d’expériences à
déterminer les périodes les plus favorables à leur objectif.
Organisation :
Mesures en altitude
Instrument : VHF
Résolution temporelle : 15min
Altitude : 2250-17250 m
Paramètres mesurés : u,v,w
Période : 2001-2009

Années Composites
Moyenne mensuelle
et annuelle

Mesures au sol
Instruments :
RAMSES
SONIC
Résolution temporelle :
1min
1/10s
Altitudes :
2m
10m
Paramètres mesurés :
T,q,V,P,R
u,v,w ,T
Périodes :
1996-2002
1996-2002
Moyenne et moment turbulent sur 10 min

Séries temporelles
mensuelles

Journées composites
mensuelles et
moyenne mensuelle

Base de donnée graphique

Caractérisation du site

Phénoménologie
Évolution climatique

Au cours de ce stage, nous avons eu accès à une importante base de données. Il y avait les
données au sol obtenues avec des stations RAMSES ou SONIC entre 1996 et 2002, et les données
en altitude acquises avec un radar VHF entre 2001 et 2009. Nous avions donc une année de
recouvrement de juin 2001 à juin 2002. Par des moyennes à différentes échelles, nous avons
constitué une importante base de données graphique dans le but de caractériser le site d’un point de
vue météorologique, de déterminer l’évolution climatique, et d’aborder certains phénomènes
météorologiques propres au site. Les outils que nous avons utilisés pour cela sont MATLAB pour la
lecture, le traitement, la visualisation, et l’analyse de données ; ainsi que LaTeX pour réunir les
graphes dans des documents pdf.
Notre rapport se divise en 2 grandes parties. D’abord une caractérisation du site au sol et en
altitude. Puis, une étude phénoménologique de la brise et du fœhn.
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2) Caractérisation météorologique du site
Dans cette partie, nous allons caractériser le site du centre de recherche atmosphérique de
Lannemezan d'un point de vue météorologique, c'est-à-dire, déterminer les évolutions diurnes
mensuelles et annuelles des différents paramètres météorologiques en surface et en altitude. De
plus, nous avons tenté de faire apparaître une tendance climatique sur les quelques années
disponibles.
1. Caractérisation du site au niveau du sol et à 10 mètres
A partir des données du Sonic nous avons déduit la chaleur sensible, la vitesse de friction et
la longueur d'Obukhov. A l'aide des données du Ramses nous avons calculé l'humidité spécifique.
a) Évolution du cycle diurne
Nous présentons ici les journées composites mensuelles de la température, de l'humidité
spécifique, du module du vent et de la chaleur sensible. Il s'agit d'une journée moyenne par mois,
pour faire ressortir le cycle diurne qui est très important dans la couche de surface. Nous obtenons
ainsi une valeur moyenne et un écart-type chaque 30 minutes, écart-type qui représente la variabilité
mensuelle à une heure donnée. Nous avons tracé toutes les journées composites mensuelles de la
période 1996-2002 sur un même graphique afin de mettre en évidence une variabilité d'une année
sur l'autre. Les écarts-type des différents paramètres sont à peu près constants au cours des cycles
diurnes. Ainsi, nous avons représenté seulement celui de midi, en bas de la figure, afin de ne pas la
surcharger.

Figure 1: superposition des températures des journées composites sur la période 1996 à 2002. L'écart-type est représenté en bas de la figure.

La Figure 1 représente le cycle diurne de la température sur la période 1996-2002. Au cours
de l'année, celle-ci a une évolution continue. Au printemps, la température augmente de manière
progressive tandis qu'à l'automne elle baisse de manière brutale et plus aléatoire. Le cycle diurne a
plus d'amplitude en été. Les mois de Juin et de Janvier sont très uniformes d’une année à l’autre, car
les journées composites de tous les mois analysés se superposent. Au contraire, le mois de
Septembre est très variable d'une année à l'autre. De plus, son faible écart-type nous montre que la
journée composite est représentative de toutes les journées du mois. Les températures à 10 mètres
(figure non présentée ici) présentent des variations diurnes moins importantes que celles au niveau
du sol. En hiver, les températures à 10 mètres descendent moins bas que celles du sol, tandis qu'en
été il y a peu de différences entre les deux températures. L'écart-type est du même ordre de grandeur
pour les deux niveaux de mesure.
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Figure 2 : idem Figure 1 pour l'humidité spécifique

Sur la Figure 2, nous distinguons un faible cycle diurne de l'humidité spécifique. Celui-ci est
cependant plus marqué en été avec une baisse de l'humidité la nuit et une augmentation le jour. Ceci
est du au flux de chaleur latente durant la journée qui apporte de la vapeur d'eau dans la couche de
surface. L'humidité spécifique présente deux saisons distinctes: une « sèche » (<6g.kg-1) de
Novembre à Avril et une « humide » (entre 6 et 13g.kg-1) de Mai à Octobre. Ici, comme sur la
Figure 1, Septembre est très variable.

Figure 3 : idem Figure 1 pour le module du vent

La Figure 3 nous montre que le module du vent est très faible et pratiquement constant tout
au long de l’année. Il varie de 1,5 à 4,5m.s -1 avec une moyenne de 2,5m.s-1. Nous remarquons que
l'écart-type est fort et du même ordre de grandeur que le module du vent. Les mois de Février, Mars
et Avril sont les plus ventés et les plus variables aussi bien à l'échelle du mois que de la journée,
comme le montre le fort écart-type de 2m.s-1. Comme pour la température (cf Figure 1), les mois du
printemps et de l'automne sont les plus variables d'une année à l'autre. Théoriquement, nous
devrions voir un cycle diurne pour tous les mois, avec un maximum de vent en milieu de journée,
mais nous ne le voyons pas tout le temps à cause des perturbations synoptiques. Il est visible en
Juillet, parce qu'il n'y a presque pas de vents forts en altitude au cours de ce mois (cf 2.c. Figure
10).
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Figure 4 : idem Figure 1 pour la chaleur sensible

La Figure 4 nous montre le flux de chaleur sensible. C'est l'énergie transmise du sol vers
l'atmosphère et la capacité de la surface à élever la couche limite atmosphérique. Le pic de chaleur
sensible des journées composites est plus étroit et plus faible en hiver, car le soleil chauffe moins et
moins longtemps. Le bilan d'énergie en surface est:
Rn= H+G+Le
avec H : le flux de chaleur sensible
G : le flux de chaleur dans le sol
Le : le flux de chaleur latente
Rn : le rayonnement net
Le rayonnement net en milieu de journée composite (figure non présentée ici) est de 240 W.m -2 au
mois de Janvier et de 580 W.m-2 au mois de Juillet. L'été le rayonnement net est environ deux fois
plus important que l'hiver. Il en est de même pour le flux de chaleur sensible. Par ailleurs, l'écarttype est très important. Il est en effet du même ordre de grandeur que le flux de chaleur sensible
maximal.
b) Analyse de l’évolution climatique à l’échelle de l’année
Enfin, pour étudier l'évolution climatique nous avons pris la moyenne et les extrema des
journées composites et nous les avons tracés dans l'ordre chronologique sur une même figure.

Figure 5: tracer des extrema et de la moyenne des températures de la période 1996 à 2002

Nous voyons que sur cette période, les températures diminuent au fil des années, aussi bien
la moyenne que les extrema. Nous avons voulu replacer cette étonnante évolution dans une
véritable étude climatique faite au pic du midi de 1880 à 2000.
4

Figure 6: moyenne annuelle des températures du Pic du Midi (altitude : 2877 m) entre 1880 et 2000. Série
actualisée d'après Dessens et bucher, 1991.

Sur la Figure 6, les températures moyennes ont augmenté d'environ 2°C sur une période de
120 ans. Toutefois, nous voyons qu'il y a une forte variabilité naturelle du climat, car les
températures n'augmentent pas de manière linéaire. Durant notre période d'étude, les températures
du Pic du Midi n'ont pas d'évolution significative. Il nous faudrait donc une période d'étude plus
importante pour en déduire une évolution climatique au centre de recherches atmosphériques.
c) Analyse des résultats
En résumé, il nous est difficile d'établir des saisons avec les différents paramètres
météorologiques bien distincts, sauf dans le cas de l'humidité spécifique où nous pouvons en
observer deux. Ensuite, le vent est très faible sur le site de Campistrous. L'énergie turbulente est
faible en surface. Nous ne pouvons pas tirer une tendance climatique d'une si courte période, car il y
a une forte variabilité climatique, et donc pour avoir une tendance cohérente il faut beaucoup de
données. Ainsi, nous pouvons gommer les variations ponctuelles et il ne nous reste plus que la
tendance climatique. Si, nous voulions pouvoir tirer une tendance cohérente en analysant des
données il nous faudrait une trentaine d'années. Toutefois, nous devrions voir une légère
augmentation de la température, comme un peu partout dans le monde, ce qui n'est pas le cas ici.

2. Caractérisation du site en altitude
Le radar VHF de Lannemezan a effectué des mesures de différents paramètres sur la période
de 2001 à 2009 à raison d'une mesure pour chaque paramètre tous les quart d'heure et sur 41
niveaux d'altitudes compris entre 2250m et 17250m.
Le but de cette analyse a été de caractériser le site du CRA en altitude et d'observer une
éventuelle évolution du vent (module, direction...) de 2001 à 2009. Le vent d'altitude traduit le
forçage de grande échelle sur la basse troposphère et la Couche Limite locale.
Lorsque nous évoquons des graphiques où les paramètres sont tracés sur plusieurs niveaux
d'altitudes, les niveaux sont les suivants: 3000m, 4875m, 7125m, 10125m. Lorsque l'altitude n'est
pas précisée, le niveau choisi est par défaut 4000 m, afin d'être sûr de ne pas être dans la couche
limite, même en été.
Pour commencer, et afin d'avoir un premier avis critique sur nos prochains résultats, nous
avons tracé la couverture de données du radar VHF de 2001 à 2009 en fonction du temps. Nous
avons remarqué une très bonne couverture de données (79% en moyenne), sur l'ensemble des
années, à l'exception de 2008, où nous avions seulement 8,5% de couverture de données. Puis, nous
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avons tracé différentes caractéristiques du vent pour toutes les années. Le tracé des différents
paramètres a été organisé en plusieurs étapes. Tout d'abord nous avons tracé plusieurs
histogrammes, à raison d'un par an pendant 9 ans. Ensuite, nous avons repris certains paramètres
que nous avons moyennés afin de tracer les 9 années sur un même graphique. Pour finir, nous avons
réalisé une année composite, c'est à dire que nous avons relevé les données de chaque paramètre
moyennées sur les mêmes mois sur la période de 2001 à 2009.
a) Cycle diurne
Bien qu'au sol nous devions observer un cycle diurne du vent horizontal, celui-ci n'a pas été
mis en évidence à cause des perturbations synoptiques. Nous avons donc voulu savoir ce qu'il en
était en altitude. Pour cela nous avons donc tracé une journée composite de la vitesse horizontale du
vent ainsi que de ses composantes u et v, afin de connaître l'ampleur de ceux-ci.
Le résultat obtenu n'a pas été celui attendu. En effet, nous avons observé un cycle visible sur
tous les niveaux d'altitude (cf Annexe 1). Pour chaque niveau, la courbe obtenue correspondait à la
superposition du cycle diurne et semi-diurne dû aux marées atmosphériques. Celles-ci sont des
phénomènes de grande échelle, qui sont visibles sur toute l'atmosphère. L'approfondissement de
cette étude aurait certainement été très intéressante et enrichissante, mais ce serait avérée trop
longue et hors du contexte de notre stage. Nous ne sommes donc pas allés plus loin. Nous avons
quand même noté que le cycle semi-diurne était plus marqué et plus régulier que celui diurne.
b) Vitesse et direction des vents à 4 niveaux
Les distributions du module et de la direction du vent aux 4 niveaux ont été étudiées année
par année. Seule l'année 2009 est présentée ici, car les résultats sont très semblables d'une année sur
l'autre.

Figure 7: Distribution des vitesses à 4 niveaux pour l'année
2009

Figure 8: Distribution de la direction des vents à 4 niveaux
pour l'année 2009

Nous pouvons voir sur la Figure 7 que la vitesse du vent augmente avec l'altitude. Nous
avons remarqué que les vents maximum sont situés à environ 8km d'altitude, là où sont situés les
courants Jets. Sur la Figure 8, nous observons que les vents sont en grande majorité des vents
d'Ouest, quelle que soit l'altitude.
c) Occurrence des vents
Toujours avec un graphique par an, nous avons tracé d'autres paramètres en fonction des
mois, tel que la répartition du vent horizontal suivant les 4 secteurs (N-E-S-O), l'occurrence de vent
faible et de vent fort. En ce qui concerne les vents faibles/forts, nous avons effectué quelques tracés
supplémentaires, notamment la répartition de ces vents en fonction de leur direction. Ensuite, ces
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mêmes paramètres ont été repris et moyennés sur un an, afin de tracer les 9 années sur un même
graphique. Pour finir l'étude sur l'occurrence des vents, nous avons tracé une année composite pour
la répartition des vents suivant les 4 secteurs, ainsi que pour l'occurrence des vents faibles/forts.
La Figure 9 ci-dessous représente l'année composite pour la direction du vent sur la période
2001-2009. Nous pouvons observer la nette augmentation des vents de secteur Ouest l'été, ainsi
qu'une fréquence des vents du Nord plus importante l'hiver. De même, les vents d'Est sont plus
fréquents l’hiver que l’été.

Figure 9: Année composite: répartition des vents par secteur. Vent du
Nord (vN), vent d'Est (vE), vent du Sud (vS) et vent d'Ouest (vO).

La répartition du vent horizontal suivant les 4 secteurs montre que ce sont les vents d'Ouest
qui sont dominants, ce qui est très typique des moyennes latitudes, avec un écart avec les autres
directions plus marqué en été. Chacun des 4 points cardinaux comprend 90° de directions. A cet
effet, le secteur Est va de 45° à 135°, le secteur Sud va de 135° à 225°, le secteur Ouest va de 225° à
315° degrés, et le secteur Nord va de 315° à 45°. Cependant on peut noter que le vent du Nord est
dominant quelques mois par an avec une légère augmentation de 2001 à 2009: 1 mois en 2001, 0 en
2002, 2 en 2003 et 2004, 3 en 2005, 1 en 2006, 4 en 2007 et 2009. Nous n'avons pas de donnée pour
l'année 2008, car le radar VHF n'a fonctionné que la première quinzaine de Janvier et pendant le
mois de Décembre. L'année 2001 n'est pas très significative, car le radar VHF n'a fonctionné qu'à
partir du mois de Juillet. Nous n'avons donc pas eu de donnée pour les mois de Janvier et Février,
mois où il n'est pas rare d'observer un vent dominant du Nord.
Sur la période de 2001 à 2009, tous les mois où le vent du Nord a été dominant ont connu
des températures moyennes inférieures aux normales saisonnières (d'après les bulletins climatiques
mensuels publiés par Météo-France). Le vent d'Est influence aussi les températures, car lorsque
nous observons un flux de Nord-Est, nous recevons un air continental froid.
L'analyse de l'occurrence des vents faibles/forts a montré que le vent faible (<10m/s) est
beaucoup plus fréquent que le vent fort (>22m/s) à l'exception de quelques mois par an. Nous nous
sommes intéressés à l'évolution inter-annuelle des vents faibles/forts. Nous avons donc pu
remarquer que l'année 2009 a été une année atypique, car elle compte 4 mois où le vent fort a été
plus fréquent que le vent faible.

Figure 10: Année composite: occurrence vents faibles (vf), vents forts (vF)
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La Figure 10 met en évidence le fait que les vents forts sont plus fréquents l'hiver que l'été.
A noter que sur cette figure, les vents dont la vitesse est comprise entre 10 et 22m/s n'apparaissent
pas.
d) Vitesse moyenne et variance du vent
Pour chaque année nous avons calculé la moyenne du vent horizontal ainsi que son écart
type. Puis nous avons tracé les 9 années sur un même graphique (Figure 11).
Nous pouvons donc observer une légère augmentation de la vitesse moyenne du vent
horizontal et de son écart-type. Le profil des vitesses reste malgré tout très stable. De plus, la
Figure 11 nous laisse entrevoir une variabilité à l'échelle de 5 ans, qu'il n'est malheureusement pas
possible de vérifier. Les années 2004 et 2009 sont les seules années où la vitesse moyenne du vent
horizontal est supérieure à 12m/s. En 2008, la vitesse moyenne est aussi supérieure à 12 m/s, mais
le radar ayant fonctionné qu'en Janvier et Décembre, le résultat n'est pas suffisamment représentatif.
En ce qui concerne cette augmentation de la vitesse moyenne, nous avons tracé une régression
linéaire (droite en noire sur la Figure 11). Le coefficient directeur de cette droite nous a permis de
mettre en évidence une augmentation de la vitesse du vent de 0,11m/s par an. Nous avons
également calculé le coefficient de corrélation : 0,27. Cela nous permet de confirmer cette
augmentation de la vitesse du vent horizontal. Néanmoins le coefficient reste faible. Nous avons
comparé cette évolution avec une éventuelle évolution de la vitesse du vent au sol. Nous avons tracé
le même type de graphique que ci-dessous. Nous avons obtenu une augmentation du vent moyen au
sol de 0,016m/s et un coefficient de corrélation de 0,19. Nous ne pouvons donc pas conclure quant à
une évolution de la vitesse du vent moyen au sol. De même, il est difficile de conclure pour les
données en altitude, car nous n'avons que 9 ans de données.

Figure 11: Évolution de la vitesse moyenne et de l'écart-type du vent horizontale de 2001 à 2009 sur laquelle est tracée une régression linéaire

e) Vitesse verticale
Nous avons tracé plusieurs graphiques à raison d'un par an, sur lesquels figurent le module
du vent vertical, ainsi que sa variance en fonction de la direction et de la vitesse du vent horizontal.
Dans un premier temps, à partir des distributions sur la vitesse verticale nous avons observé
que la vitesse est en moyenne nulle avec une dissymétrie vers les vitesses négatives. Ceci peut-être
dû à la présence des Pyrénées et du fœhn (cf 3.2) qui favorisent des vitesses verticales négatives. En
effet, la Figure 12 ci-dessous nous montre la répartition des vitesses moyennes verticales ainsi que
la moyenne des écarts-type annuels en fonction de la direction des vents. Nous pouvons bien
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remarquer que pour des vents compris entre 150 et 250°, celles-ci sont majoritairement négatives
avec un écart-type important.

Figure 12 : Moyenne et écart-type de la vitesse du vent vertical en fonction de la direction des flux

Les calculs de la variance de la vitesse verticale sur 6 heures nous ont permis de conclure
que celle-ci est importante pour des vents horizontaux de secteurs SSO à OSO (200° à 250°). Ce
secteur correspond notamment aux épisodes de fœhn que nous verrons plus loin. Nous avons
cependant essayé de différencier les situations de fœhn des situations orageuses en recalculant la
variance de la vitesse verticale sur une durée plus petite. Grâce à ces différents paramètres, nous
avons donc essayé de recenser les orages en fixant un seuil sur son module et sa variance. Cette
piste n'a pas été approfondie, car il n'est pas possible de se baser uniquement sur ces 2 critères
(ceux-ci étant trop variables d'un orage à l'autre). De plus, il n'a pas été possible de vérifier avec
certitude si les critères choisis fonctionnaient. En effet, il existe des données répertoriant les orages
(impacts de foudre, activité électrique...), mais elles n'étaient pas exploitables rapidement.

f) Conclusion
La caractérisation du site en altitude nous a permis de mettre en évidence la régularité de
l'écoulement en altitude qui présente des distributions annuelles de vitesses et de directions très
stables d'année en année malgré des fluctuations intra-saisonnières importantes. Nous avons
également mis en évidence l'évolution d'autres paramètres tels que l'occurrence des vents
faibles/forts, ou encore la moyenne de la vitesse du vent horizontal. Nous avons observé une légère
augmentation du vent moyen sur les 9 ans mais il nous aurait fallu une plus longue période de
données pour déduire une réelle tendance climatique si elle existe. L'avantage d'un profileur de vent
par rapport à des sondages est notamment l'observation de la vitesse verticale et une haute
résolution temporelle. Dans notre analyse nous avons observé une distribution de la vitesse
verticale qui traduit la présence des Pyrénées.
Une prospective de ce travail aurait été de faire une analyse de la réflectivité, qui contient
une information sur la fluctuation de l'humidité. Nous allons voir par la suite, différents régimes
assez typiques que l'on retrouve sur le plateau de Lannemezan, tels que les phénomènes de brise ou
de fœhn.

3) Phénoménologie
Deux phénomènes météorologiques sont étudiés dans cette partie : la brise de pente et le
fœhn. Pour chacun de ces phénomènes, la méthodologie utilisée pour l’étudier a été la même. Les
traces temporelles de tous les paramètres et l’étude attentive de ceux-ci nous ont permis de repérer
les phénomènes durant l’année de recouvrement et d’établir des critères. Ces critères permettant
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ensuite d’effectuer une recherche atmosphérique sur les autres années.
1. La brise
Le jour, lorsque le soleil brille, le sol se réchauffe plus vite que l’air environnant. Sur les
pentes des reliefs, cela provoque des ascendances qui aspirent l’air de la plaine. Cela crée
l’établissement d’une brise anabatique. En journée, la brise va donc de la plaine vers la montagne.
La nuit, lorsqu’il y a du rayonnement (ciel dégagé), le sol se refroidit plus vite que l’air environnant.
Sur les pentes des reliefs, l’air froid près du sol va s’écouler vers la plaine, car il est plus dense.
Cela provoque l’établissement d’une brise catabatique. La nuit, la brise va donc du relief vers la
plaine.
La brise est un vent local faible lié à l’ensoleillement ou au rayonnement nocturne. Il existe
essentiellement 2 types de brise : la brise de mer et la brise de montagne. Au CRA de Lannemezan,
la brise étudiée est une brise de montagne en raison de la proximité du relief des Pyrénées. Elle se
développe par temps calme lorsque le forçage méso-échelle est suffisamment faible pour ne pas la
masquer. Il faut pour cela de faibles gradients horizontaux de pression que l’on retrouve dans les
situations anticycloniques ou les marais barométriques, qui sont les situations les plus favorables.
Parfois la brise est présente, mais elle passe inaperçue, car elle est combinée au forçage mésoéchelle plus fort.
a) Recherche de situations potentielles de brise
Nous avons recherché des périodes susceptibles d’avoir vu l’établissement d’une brise au
CRA. Dès qu’une situation météo nous paraissait proche d’une situation de brise, nous avons vérifié
ce qu’il en était à l’échelle synoptique sur Internet, via les archives du site Météociel. Il s’agit là des
réanalyses de la situation météo sur la France et tout autour. Nous avons noté ces périodes, mais
elles ne correspondaient pas toujours à de la brise.
Une fois que nous avions repéré suffisamment de situations potentielles, nous avons essayé
de trouver des critères caractéristiques de cette brise de montagne.
b) Constatations
Nous avons pu voir des différences majeures entre la brise de jour et la brise de nuit :
•
•
•

D’abord, la force de la brise de jour est plus faible que la force de la brise de nuit. Il
y a en moyenne environ 1m/s de différence.
D’autre part, la durée de la brise de jour est plus courte que celle de la brise de nuit.
En effet, la brise de jour met 3 heures pour s’établir après le lever du soleil, tandis
que la brise de nuit s’établit en une heure après le coucher du soleil.
Enfin concernant les directions des brises, il apparaît très clairement qu’il ne s’agit
pas d’une brise de Nord en journée et de Sud la nuit, comme on pouvait le penser
avec l’orientation Est Ouest des Pyrénées. En effet, la brise se situe généralement
dans une gamme de directions entre 330° et 110° le jour et entre 130° et 190° la nuit.
On voit très clairement qu’il s’agit plutôt de brises de NE le jour et de SSE la nuit.
On constate aussi que la gamme de jour est plus large que la gamme de nuit,
synonyme d’une turbulence accrue en journée. Pour bien comprendre la composante
Est de la brise, nous avons étudié les 2 histogrammes ci-après :
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Figure 13 : occurrence des vents pour octobre 2001

Figure 14 : occurrence des vents pour avril 2002

Ils nous montrent l’occurrence des vents. Chacune de ces 4 directions de vent est affectée pour
chaque mois d’un pourcentage d’occurrence aux différents moments de la journée. Il y a 8 tranches
horaires de 3 heures. On peut ainsi déceler la signature du cycle de brise. On peut constater qu’en
avril 2002 les vents d’Ouest étaient dominants contrairement à Octobre 2001. Par ailleurs, on
constate que la nuit les vents de Sud sont plus fréquents que le jour. Ceci étant dû à la brise nocturne
de SSE. En revanche, en journée ce sont tantôt les vents d’Est qui dominent (octobre 2001), tantôt
les vents de Nord (Avril 2002). Ceci nous montre que la brise de jour peut autant être de Nord que
d’Est, et qu’elle est très certainement entre les 2, c’est-à-dire de NE. On suppose que cela est dû à la
topographie locale, car la brise est un vent local. Il pourrait également s’agir de la présence
d’obstacles à proximités des capteurs.
c) Critères de détection des phénomènes de brise
Ces critères ont été obtenus à l’aide des constatations. Ils concernaient la direction et la
vitesse du vent horizontal. Nous avons effectué différents tests sur ces 2 paramètres. Après chaque
test, nous avons regardé les périodes de brises trouvées par l’ordinateur, et nous les avons
comparées avec celles que nous avions notées auparavant. En fonction de la qualité de ce qu’on
obtenait, nous avons validé ou modifié nos critères. Il s’agissait d’un travail assez long car les
variables à faire ou non évoluer étaient nombreuses.
•

•

•

Il y avait 2 cas : la brise de nuit et la brise de jour. Dans chaque cas, il y avait 2
horaires à définir : l’horaire de début et l’horaire de fin du phénomène. Ces horaires
évoluant au cours de l’année avec les levers et couchers du soleil. Nous avons essayé
de définir 2 plages horaires (nuit et jour) valables toute l’année.
Concernant le critère sur la vitesse du vent, il s’agissait d’une vitesse moyenne
maximale à ne pas dépasser. Il est à noter que cette dernière n’est pas la même que
l’on soit la nuit ou le jour. Ce critère était vérifié lorsque le seuil n’était pas dépassé.
Il s’est avéré après coup que l’on pouvait s'en passer.
Pour ce qui est du critère sur la direction du vent, il s’agissait d’une gamme de
direction dans laquelle le vent devait se situer pendant la plage horaire. Comme près
du sol le vent est turbulent et que sa direction fluctue énormément, il a fallu calculer
un pourcentage pour lequel la direction du vent est bien dans la gamme choisie. Ce
pourcentage devant dépasser un seuil réglable de 70 à 90% pour que l’on soit dans
une situation de brise.
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d) Résultats
Enfin, nous nous sommes intéressés à la réalisation d’une statistique mensuelle de la brise.
Pour ce faire, nous avons comptabilisé pour chaque mois le nombre de demi-journées de brise.
Nous avons également considéré qu’un phénomène de brise ne se détecte pas sur une seule demijournée, mais sur au moins 3 demi-journées d’affilées. Avec ces considérations nous avons tracé
pour 6 années (1996 à 2001), le nombre d’événements de brises et le nombre de demi-journées
associées à ces phénomènes lors de chaque mois. Voici ce que cela donne :

Figure 15 : Statistique annuelle du phénomène de brise.

Chaque étoile représente le mois d’une année. Il en manque beaucoup (par rapport aux 6
années), car nous avions certains mois sans données. Les 2 courbes avec les ronds représentent les
moyennes obtenues. Par exemple en Octobre, on peut voir qu’il y a en moyenne 3 événements et 13
demi-journées de brise. Cela signifie que chaque événement de brise dure en moyenne un peu plus
de 4 demi-journées. En général, il y a en moyenne 10 à 15 demi-journées de brise chaque mois.
Cela représente une occurrence de 15 à 25%. On constate que c’est en Mars et en Septembre que les
brises sont les plus fréquentes. On voit aussi que c’est en Novembre qu’elles le sont le moins. On
pense qu’en Novembre, les brises sont masquées par des forçages méso-échelle forts et réguliers.
Enfin, comme l’hiver il n’y a que peu de chauffage et que l’été il y a des perturbations, les saisons
les plus favorables à l’établissement de la brise sont le printemps (Mars) et l’automne (Septembre).
2. Le fœhn
Le Fœhn de l'allemand Föhn est un vent chaud sec et souvent violent, ce phénomène trouve
son origine en Bavière. De nos jours, il désigne en région montagneuse un vent doux et sec ou un
phénomène thermodynamique détaillé ci-après. Classiquement l'effet de fœhn est associé à une
masse d'air qui ne pouvant pas contourner une montagne subit une ascendance orographique. En
s'élevant cette masse d'air se refroidit par détente adiabatique, et si sa température atteint celle du
point de condensation, alors des nuages se forment et parfois des précipitations de pluie ou de neige
apparaissent sous le vent de la montagne. Ainsi une partie de l'eau transportée par la masse d'air a
été évacuée. Une fois les sommets franchis, l'air se compresse et le vent soufflant sur le flanc situé
en aval de la montagne est réchauffé et asséché par rapport au courant en amont. Le fœhn peut aussi
décrire une masse d'air en amont qui subit un réchauffement adiabatique par descente jusqu'à un
niveau inférieur en aval. Une partie de la masse d'air restant bloquée ou étant contournée en amont.
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Dans cette situation là, il n'y a pas nécessairement de précipitation.
a) Contexte de l'étude
Nous avons à l'aide des données en altitude du VHF, durant la période de 2001 à 2009,
essayé de détecter de façon automatique les événements de fœhn afin d'en réaliser une climatologie.
Pour cela, nous avons déterminé des critères de détection en altitude qui peuvent être utilisés sur les
neuf années de l'étude. Nous avons fixé ainsi des seuils arbitraires que nous avons affinés par des
tests de sensibilité. Sur l'année de recouvrement, nous avons interpolé les données au sol, afin de
pouvoir regarder les situations météorologiques lors des événements de fœhn. Ainsi, nous avons pu
vérifier la pertinence de nos critères choisis en altitude et ajuster leur seuil, avant de les appliquer
sur toutes les autres années. Nous avons tenté d'estimer de cette manière l'erreur que nous
commettrons sur les autres années avec uniquement nos critères en altitude.
b) Description du fœhn et choix des critères de détection

Figure 17 : Coupe hauteur-temps
Figure 16 : Carte d'analyse : Pression au sol et à 500 hPa

Les Figures 16 et 17 correspondent à un événement de fœhn qui s'est déroulé du 21/09/2006 au
23/09/2006.
De ce côté des Pyrénées, le fœhn est souvent associé à une dépression sur l'Atlantique, on
voit nettement sur la Figure 16 les isohypses resserrées au-dessus des Pyrénées indiquant un fort
flux de Sud. Ces vents, en passant les Pyrénées, créent des ondes de relief. La vitesse verticale
oscille alors entre des valeurs positives et négatives (cf Figure 17) qui peuvent atteindre 6m.s-1 alors
qu'en moyenne elles sont de l'ordre de 0,4m.s-1. C'est pourquoi nos deux critères en altitude portent
sur un secteur de vent et une variance du vent vertical. Nous avons trouvé que de rajouter un
troisième critère sur le module du vent n'est pas nécessaire, car les événements détectés avec les
deux critères précédents ont déjà une vitesse horizontale forte, environ 20m.s-1.
Pour que se produise un phénomène de fœhn, il faut qu'en amont la masse d'air arrive
perpendiculairement à la montagne. Les Pyrénées faisant un angle d'environ 16° avec l'axe EstOuest, nous avons choisi le secteur [150°;250°] décalé vers l'Ouest. Le point culminant des
Pyrénées est le pic de l'Aneto 3404 mètres. Nous avons donc choisi nos critères à 4000 mètres pour
que la direction du vent soit moins altérée par les montagnes et que la vitesse verticale soit forte à
ce niveau lors des épisodes de fœhn (cf Figure 17).
Après plusieurs tests de sensibilité, la variance de la vitesse verticale calculée sur 6h semble
être la plus pertinente pour décrire les phénomènes de fœhn qui ont une durée de cette ordre de
grandeur. Nous avons affiné le seuil de la variance en recoupant les événements détectés aux
archives des bulletins météorologiques. Nous prendrons donc pour le reste de l'étude un seuil de
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0,1m2.s-2. Après interpolation des données au sol, nous observons lors d'un événement de fœhn une
baisse relative de l'humidité et une hausse de la température au sol. Nous nous sommes rendus
compte que les orages étaient pris en compte par nos critères, car durant l'épisode orageux la
variance de la vitesse verticale peut être très forte. Nous avons estimé qu'en moyenne 15% des
événements détectés sur l'année de recouvrement ne sont pas du fœhn, car il y a des précipitations
lors de ces épisodes.
Ensuite, nous avons rajouté après plusieurs tests de sensibilité la condition suivante : si
deux événements détectés sont séparés de moins de six heures, alors on considère que c'est le même
événement. Cette condition nous permet de garder une cohérence temporelle des événements audelà du caractère arbitraire des critères de détection. Pour cela on rajoute les points intermédiaires,
ce qui a pour effet d'élever légèrement le pourcentage annuel d'événements détectés (environ 2%).
Toutefois ces points sont cohérents avec notre étude, car en moyenne ce sont des vents d'Ouest
(270°) avec une variance du vent vertical au-dessus du seuil déterminé précédemment.
c) Climatologie

Figure 18 :Pourcentage mensuel de fœhn de 2001 et 2009

La Figure 18 nous montre l'occurrence mensuelle et annuelle des épisodes des neuf années.
Les six premiers mois de l'année 2001 et les mois de Février à Novembre 2008 ont un pourcentage
nul car le VHF n'a pas fonctionné sur cette période. Nous observons que la série temporelle est très
irrégulière malgré un schéma annuel bimodal relativement visible. Cette climatologie ne nous
permet pas de conclure sur une éventuelle évolution de l'occurrence du fœhn. Cependant l'année
2009 a le pourcentage annuel de fœhn le plus important des neuf dernières années, ce qui peut être
lié aux vents forts fréquents cette année là (cf 2.2.c Altitude).
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Figure 19 : Pourcentage de fœhn et écart type sur une année moyenne durant la période 2001-2009

En moyennant les pourcentages mensuels d'événements détectés obtenus précédemment sur
chaque année, nous obtenons l'année composite ci-dessus. Il semblerait que les périodes les plus
propices pour les cas de fœhn soient la fin du printemps, le début de l'été et le début de l'automne. Il
faut prendre en compte que l'été le pourcentage est plus élevé à cause de la détection des épisodes
orageux. Les conditions les plus favorables pour avoir un épisode de fœhn sont un vent en altitude
de l'ordre de 25m.s-1 avec une direction S-SSW. Une fois arrivé au sol, le vent reste dans le secteur
S-SSW avec une intensité de l'ordre de 6m.s-1 en moyenne avec des maxima pouvant atteindre
16m.s-1. On observe au sol une baisse très nette de l'humidité relative pouvant atteindre 15% et une
hausse de la température. Lors des épisodes de fœhn moins marqués, les vents en altitude et surtout
au sol ont une composante d'Ouest plus grande. Leur vitesse est plus faible et la hausse de la
température ainsi que la baisse de l'humidité sont moins prononcées.
d) Discussion

Figure 20 : pourcentage d'épisode fœhn détectés en fonction de l'heure.

Lorsque nous regardons la distribution moyennée sur les neuf années des événements
détectés en fonction de l'heure, nous observons très nettement que la probabilité est plus forte de
détecter un événement le jour que la nuit. Il y a 15% d'épisodes détectés en plus durant les douze
heures comprises entre 9h et 20h que entre 21h et 8h. On peut voir dans l'étude climatologique
(1996-2007) de M.Gaffin (2009)1 sur la chaine des Appalaches aux États-Unis que durant la nuit le
nombre d'événements de fœhn est plus grand. Même si ce n'est pas aussi marqué (cf Annexe 2).
Cette étude aux États-Unis a été réalisée à l'aide de données mesurées au sol, tandis que nous, nous
avons eu un regard en altitude nous permettant de mettre en évidence les ondes de relief faisant
osciller toute la troposphère. Les ondes de reliefs et l'effet de fœhn sont deux événements liés, et
1 M.Gaffin, 2009, On high winds and foehn warming associated with mountain-wave events in the western foothills of
the southern Appalachian Moutains, Weather and Forecasting, Volume 24 Issue 11.
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peuvent être associés mais pas toujours. Nous observons donc une occurrence en journée plus forte
de l'oscillation de la moyenne troposphère. Une analyse saisonnière (cf Annexe 3) nous a montré
que ce phénomène est plus marqué l'été, ce qui semble indiquer l'influence de la couche limite. Une
explication possible serait de dire que la nuit, les couches stables favorisent la pénétration du fœhn
jusqu'au sol (couche stable près du sol et diminution très forte de la friction par turbulence
thermique), ce qu'observe M. Gaffin. Mais ce phénomène réduirait l'énergie (turbulence dynamique
sur toute l'épaisseur liée à la chaîne montagneuse), la stabilité des couches situées plus au-dessus, et
serait moins favorable aux oscillations de la troposphère
Il aurait été très intéressant avec plus de temps d'approfondir ces hypothèses en s'appuyant sur des
sondages amonts et sur les calculs de la fréquence de Brunt Vaïsala.

4) Conclusion
A la fin de notre stage, nous avons réussi à développer plusieurs aspects du climat au CRA.
Mais il reste beaucoup d’autres pistes à explorer, si nous avions eu plus de temps.
• Concernant la climatologie au sol, nous avons constaté que le vent et l’énergie
turbulente sont faibles sur le plateau de Lannemezan. D'autre part, nous avons vu que
seule l’humidité spécifique présente 2 saisons bien distinctes. Enfin, notre étude ne
contenait pas suffisamment d’années pour en tirer une tendance climatique en raison
de la variabilité naturelle du climat. Dans cette partie, nous aurions pu nous
intéresser aux phénomènes extrêmes tels que les tempêtes, les inondations, les
sécheresses ou les canicules.
• Pour ce qui est de la climatologie en altitude, nous avons observé une régularité des
vents en altitude. Nous avons également constaté une légère augmentation des vents
moyens entre 2001 et 2009. Mais cette période d’étude est trop courte pour en
déduire une réelle tendance climatique. Avec plus de temps, nous aurions pu nous
intéresser à l’étude de la réflectivité, qui nous aurait informé sur la fluctuation de
l’humidité. Une étude approfondie du cisaillement du vent aurait également pu
s’avérer profitable.
• Concernant la brise, nous avons réussi à fixer des critères de détection automatique
de ce phénomène, à mieux comprendre son fonctionnement, et à en dresser une
statistique pour le CRA. Nous avons pu voir que les brises sont plus fréquentes au
début du printemps (Mars) et au début de l’automne (Septembre). Mais il aurait été
intéressant de faire cette étude sur d’autres phénomènes tel que le blocage Nord.
• Concernant le phénomène de fœhn, la démarche a été la même que pour la brise.
Nous avons constaté que les ondes de relief sont plus fréquentes le jour que la nuit.
En revanche, d’après une étude américaine, nous avons vu que pour le fœhn c’est
l’inverse. Il aurait été intéressant de comprendre mieux ce résultat et de vérifier nos
hypothèses.
Au cours de ce stage, nous avons découvert et appris de nombreuses choses. D’abord, nous
avons pu voir comment fonctionne une équipe de recherches. On a aussi appris à gérer une
importante masse de données pour en tirer le meilleur. Pour ce faire, on s’est habitué à programmer
sous MATLAB, et à manipuler le logiciel LaTeX. Ensuite, on s’est forgé un esprit d’analyse devant
l’étendu des possibilités d’exploitation des données. Enfin, nous avons développé un certain esprit
de synthèse dans l’élaboration de ce rapport. Ce stage nous a donc beaucoup apporté dans la
perspective d’un éventuel M2 Recherche, tel que le M2 OASC.
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