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POI du 10 juillet 2010 : contexte synoptique

� Beau temps, flux d’ouest faible au-dessus de 3000 m

ECMWF Radiosondages op.



Configuration de Méso-NH

• Période : 10/07 00 UTC – 11/07 06 UTC
• Initialisation / couplage : ECMWF
• 3 modèles imbriqués, résolutions 4 km, 800 m et 200 m, centrés sur 

le Pic du Midi (PDM à 2780 m dans le modèle fin)
• Approche globale du transport dans le modèle fin : moyennes sur 

le domaine de 40 x 40 km

512 km 100 km 40 km



Profils de vent et d’humidité sur la zone cible

Composante sud entre 2 et 4 km
entre 11 et 18 UTC

Couche humide (+ ~2 g/kg) exportée 
depuis les Pyrénées vers le piémont 
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Bilans de masse : air sec

Flux d’air sec en 10 6 kg / s

Alimentation
plaine �
montagnePyrénées : 

2,28 106 kg/s/km
Alpes bavaroises :
1,83-2,24 106 kg/s/km
(Weissmann et al. MWR 
2005, obs. lidar aéroporté)



Bilans de masse : air sec

Flux d’air sec en 10 6 kg / s

Export 
montagne
� plaine

Flux vers le nord plus que 
doublé par le flux vertical
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Transport vertical moyen d’air sec selon l’altitude

En %/h du volume des vallées En densité surfacique de flux (kg/s/m²)

Henne et al., JAM 2005: ~30%/h 
à plus de 2500 au-dessus des Alpes

En dessous de 3000 m : 
flux net (grande échelle) ~ 1/3 des flux 
ascendants (petite échelle dominante)



Bilans de masse : eau totale

Flux d’eau totale en 10 3 kg / sFlux d’air sec en 10 6 kg / s

A 4000 m, plus de 
transport vertical net de 
masse sur 40 km, mais 
flux d’eau non 
négligeable dans le bilan 
� effet du transport à
petite échelle 
(convection)
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Transport vertical moyen d’eau selon l’altitude

Petite échelle (convection) dominante 
au-dessus de 3500 m, mais transport 
non négligeable

En densité surfacique de flux (kg/s/m²)
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 Les flux verticaux de matière sur le relief sont-ils bien représentés 
dans les modèles (de chimie-transport notamment) à résolution plus 
grossière (qqs km à dizaines de km, typiquement) où le relief est  
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relief , en se basant en particulier sur les caractéristiques sous-
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