
La couche limite atmosphérique

Nos domaines d’activités en rapport avec la documentation

L’atmosphère inflence de nombreux paramètres d’action dans nos activités comme pour :

• aéraulique des infrastructures

• potentiel éolien de sites

• impact environnemental

L’atmosphère terrestre

L’atmosphère terrestre est constituée de plusieurs couches, la troposphère, la stratosphère, la mésophère
et la thermophère, comme le montre la figure suivante :

Entre 0 et 12 km, se trouve la première couche : la troposphère. La température y décrôıt d’environ
7K/km, la pression est de 1 atm au niveau de la mer pour finir au sommet de la troposphère à environ
0,1 atm.
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Entre 12 et 50 km se situe la trastosphère, la température constante dans les premières couches (12 à
30 km) augmente ensuite jusqu’à 0C à cause de l’absorption UV de l’ozone. La pression y décroit de
1/10 atm à environ 1/100.
Entre 50 et 80 km se trouve la Mésophère.
Au delà, se situe la thermophère.

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la troposphère, car c’est en son sein que nous vivons.
La description suivante est fortement inspirée de la thèse de Fraigneau (1996).

La couche limite atmosphérique (CLA)

C’est la partie de la troposphère qui est influencée par la présence du sol et se trouve en régime turbu-
lent. Son épaisseur est variable, de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, en fonction des
conditions météorologiques, du type de sol et également au cours de la journée.

La CLA est composée de deux parties :

• la couche de surface, en contact avec le sol, où les flux turbulents de chaleur, de quantité de
mouvement ... sont considérés uniformes avec l’altitude, et

• la couche de mélange ou couche d’Eckman

La couche de surface représente environ un dizième de la CLA.
La partie haute de la troposphère est quant à elle non turbulente de par sa stabilité thermique et
s’appelle l’atmosphère libre.

Transport au sein de la CLA

L’advection

C’est le transport qu’occasionne les vents. Au sein de la couche limite atmosphérique, ils sont de l’ordre
de 1 à 10 m/s à 10 m d’altitude pour les composantes horizontales, alors que la composante verticale
excède rarement les 1 cm/s.
Du fait du frottement de l’air sur le sol, le profil de vent adopte un caractère logarithmique, plus ou
moins perturbé par les processus thermiques.

La turbulence

C’est les structures turbulentes, créées mécaniquement ou thermiquement, qui permettent le transport
vertical. Leur taille varie de quelques millimètres à des structures de 1 km.
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Les différents états de la CLA

Définition température potentielle

θ = T (z).(P (z)/P0)(R/Cp) (1)

avec T(z) température absolue
P(z) pression atmosphérique à une altitude donnée
P(0) pression atmosphérique au sol
R constante des gaz parfaits
Cp capacité calorifique massique de l’air

En atmosphère sèche R/Cp=2/7
En atmosphère humide R/Cp=2/7 (1-0,24 α)
où α est le rapport entre la vapeur d’eau et l’air.

Etat instable

* Caractéristiques
Lorsque (δθ/δt) < 0 la couche limite atmosphérique est dite instable. Elle est caractérisée par une
turbulence importante favorisant le transport vertical.

La CLA instable est constituée de trois parties :

• la couche de surface, de l’ordre de 100m de haut, représente alors 5 à 10% de la CLA,

• la couche de mélange, de l’ordre du kilomètre, représente quant à elle 35 à 80%, et

• la zone d’entrâınement de l’ordre de 10 à 40% de l’épaisseur totale de la CLA

Le sol, plus chaud que l’air, communique la chaleur à l’atmosphère. De petites structures turbulentes
d’origine thermique se créent dans la couche de surface. Plus l’altitude est élevée et plus les structures
turbulentes prennent de l’ampleur. De ce fait, le transport vertical est de plus en plus intense et le
phénomène de mélange tend à homogénéiser le milieu.

Rq : A cause de la grandeur des structures turbulentes dans la couche de mélange, toute altération des
conditions de forçage au niveau du sol sera communiqué sur toute l’épaisseur de la CLA au bout de 15
minutes (Stull, 1988).
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Les masses d’air chaudes, soumises à un mouvement ascensionnel depuis le sol, arrivent au somment de
la couche de mélange et sont arrêtées par l’atmosphère libre qui est thermiquement stable. Toutefois,
l’inertie acquise leur permet de pénétrer l’atmosphère libre avant de retomber dans la CLA. En effet,
la température potentielle des masses pénétrant l’atmosphère libre étant inférieure à celle de leur en-
vironnement, elles retombent par gravité. Au cours de cette redescente, elles entrâınent avec elles des
masses d’air d’originaires de l’atmosphère libre. Cet effet est appelé le phénomène d’entrâınement, il
permet le développement de la CLA et génère un flux de chaleur qui tend à la réchauffer.

* Evolution
Le développement de la CLA au cours de la journée se décompose en quatre phases :

• Durant les premières heures suivant le lever du soleil, l’épaisseur de la couche limite reste pratique-
ment constante. L’énergie thermique fournie par le sol à l’atmosphère provoque un réchauffement
de l’air ambiant et la destruction de la stabilité de la couche limite engendrée au cours de la nuit.
C’est la phase de transition.

• Ensuite, les phénomènes convectifs s’intensifient et s’élèvent en altitude. Les structures turbulentes
pénètrent dans la couche résiduelle (reste de la couche de mélange diurne). Cette dernière est
généralement dans un état quasi neutre. Par conséquent, les structures convectives en élévation
ne vont rencontrer aucune résistance thermique susceptible de s’opposer à leur ascension et à leur
développement. Elles vont donc s’élever rapidement et l’épaisseur de la couche de mélange va se
développer avec un fort taux de progression pouvant atteindre une vitesse de l’ordre de 1m/s.
Cette seconde phase s’observe un fin de matinnée - début d’après-midi, sa durée est de l’ordre de
l’heure. Elle correspond au développement rapide de la CLA.

• La phase suivante se déroule au cours de l’après-midi jusque dans la soirée. Elle est assimilé à la
période de faible variation de l’épaisseur de CLA. Les structures thermiques en ascension finissent
par rencontrer l’atmosphère libre. Cette zone thermiquement stable va s’opposer l’ascension des
structures thermiques et au développement de la couche de mélange. Le taux d’accroissement de
la CLA diminue rapidement au cours du temps pour devenir assez faible. L’épaisseur de la CLA
varie alors lentement au cours de l’après-midi.

• La dernière phase est la période de décroissance de la turbulence. Lorsque les effets convectifs
s’amenuisent, la turbulence de la CLA décrôıt. Ce phénomène précède l’apparition d’une stratifi-
cation thermique stable au niveau du sol.

Etat stable

* Caractéristiques
Lorsque (δθ/δt) > 0, la couche limite atmosphérique est dite stable. Cet état est induit lorsque le sol est
plus froid que l’air. Ce phénomène d’inversion thermique au voisinnage du sol peut être provoqué par
le passage d’une masse d’air au-dessus d’un sol plus froid, ou encore par un taux de refroidissement du
sol plus rapide que celui de l’air ambiant. Ces deux cas se présentent essentiellement durant la période
d’hiver ou encore pendant la nuit, surtout lorsque l’abscense de nuages favorise la perte de chaleur au
sol par rayonnement. Les forces de flottabilités vont alors s’opposer à toute élévation des masses d’air,
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les plus chaudes se trouvant au dessus des plus froides. De ce fait, les effets thermiques vont contrer le
développement des fluctuations turbulentes verticales engendrées par les contraintes de cisaillement du
vent. La CLA sera alors dans un état thermiquement stable conduisant à une turbulence relativement
peu développée.

La CLA stable est constituée de deux parties :

• la couche limite stable, de l’ordre de quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres
(son épaisseur et son degré de stabilité thermique augmentent au cours de la nuit),

• la couche résiduelle, comprise entre la couche limite stable et l’atmosphère libre.

La couche limite stable est également appelée couche d’inversion nocturne lorsque les effets de stabilités
sont générés pendant la nuit. La couche limite stable se rencontre essentiellement dans les milieux
ruraux au cours de la nuit. L’activité antropogénique des villes libérant suffisamment de chaleur pour
que la CLA reste en situation plus ou moins stable.

La couche résiduelle est en fait ce qui subsiste de la couche de mélange diurne après le cocher du soleil.
Elle est carctérisée par un gradient de température potentielle pratiquement nul, caractéristique d’une
atmosphère neutre. La turbulence en son sein tend à devenir isotrope et à se rapprocher d’une situation
neutre. Elle est indépendante des effets du sol et n’est entretenue que par les contraintes de cisaillement
induites par le vent.

Etat neutre

* Caractéristiques
Lorsque (δθ/δt) = 0, la couche limite atmosphérique est dite neutre. Le profil de température est
adiabatique, la turbulence atmosphérique est d’origine purement mécanique.
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