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INTRODUCTION 

La détermination de la teneur des isotopes de l'hydrogène et 

de l'oxygène est depuis une vingtaine d'années un moyen d'investigation 

dans les domaines concernés par l'étude du cycle de l'eau dans la na

ture, essentiellement 1 1 hydrologie,1 1 océanographie, la glaciologie et 

la météorologie. L'application de ces méthodes isotopiques au cas de 

la gr~le est née il y a une dizaine d'années et a donné lieu, depuis, 

à des travaux qui ont montré que ces mesures sont, à c8té de techniques 

plus classiques, telles que l'analyse cristallographique ou celle de 

la répartition des bulles d'air, une voie d'accès possible à l'étude 

de la formation des gr~lons analysés. 

Les différents travaux 

lyses de deutérium [1][2][3], de 

d'oxygène 18 et deutérium [s][6] 

ont porté successivement sur des ana

deutérium et tritium [4] et enfin 

et l'interprétation des résultats. 

Ce sont ces m8mes techniques isotopiques, relatives au deutérium et 

au tritium, qui sont à la base de notre étude. L'exemple d 1 application 

porte sur trois gr~lons issus d'un orage qui s'est produit le 7 aoftt 1971 

dans la province d 1 Alberta au Canada. Après un rappel des travaux an

térieurs effectués dans le domaine de l'application des techniques 

isotopiques à l'étude de la formation des gr~lons, nous aborderons la 

partie originale de ce mémoire. 



PREMIERE PARTIE 

RAPPEL DES TRAVAUX ANTERIEURS 



- 1 -

I.1. DEUTERIUM, TRITIUM ET OXYGENE 18 DANS L'AIR ATMOSPHERIQUE. 

Le deutérium, le tritium et l'oxygène 18 sont présents dans 

l'air atmosphérique essentiellement sous forme de molécules d'eau HDO, 

HTO t H 
1 8 , , 1 6 1 8 

e 2 O, d'hydrogene HD, HT, d'oxygene O O et de gaz carbonique 

c16
o

18
o. La teneur isotopique de ces éléments (appelée également titre, 

concentration ou rapport) est le rapport du norribre d'atomes de deutérium 

(tritium, oxygène 18) au nombre d'atomes d'hydrogène H (ou oxygène 16). 

Nous allons examiner successivement le cas de l'eau puis des autres com

posants dans lesquels sont présentes ces molécules isotopiques dans 

l'atmosphère. 

I.1.1. Eau atmosphérique. 

La principale source de l'eau atmosphérique est due à l'éva

poration des mers et océans dans lesquels les teneurs isotopiques sont 

respectivement voisines de 155 et 2000 ppm (1 ppm~1o-
6

) pour le deu

térium et l'oxygène 18 et inférieures à 20 U.T. (1 U.T.~T/H = 10-
18

) 

pour le tritium. 

Les molécules HDO, HTO et 

légèrement différentes de celles de 

18 H
2 

0 ont des propriétés physiques 
16 H

2 
O. En particulier, leur tension 

de vapeur est rm peu plus faible, ce qui implique l'existence de frac

tionnements à chaque changement de phase de l'eau. Lors ,du passage li

quide vapeur (ou solide vapeur),on définit rm coefficient de fractionne

ment isotopique«, pratiquement égal au rapport de la pression de vapeur 

saturante d e tt
2

16o à celle de la molécule isotopique au-dessus de l'eau 

liquide (ou de la glace), Œ est supérieur à 1 aux températures atmosphé-
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riques. Pour un changement de phase et un isotope donnés,« est fonction 

uniquement de la température et augmente lorsque celle-ci diminue. Il y 

a équilibre isotopique lorsque le rapport entre les - concentrations de 

l'isotope dans la phase condensée plus riche (liquide ou solide) et 

dans la phase vapeur est égal à la valeur de« relative à la transition 

considérée. La vapeur formée au-dessus de l'océan est donc isotopique

ment plus pauvre que l'eau qui lui a donné naissance. L'évaporation 

conduit à la formation de nuages qui donnent ultérieurement naissance à 

des précipitations dont nous allons rappeler brièvement et dans le cas le 

plus général quelques caractéristiques isotopiques pour le deutérium et 

de l'oxygène 18 au comportement similaire puis pour le tritium. Le cas 

particulier de la gr~le est examiné avec plus de détails au paragraphe 

suivant (I.2.1 .). 

- Deutérium et oxygène 18. 

Les fractionnements isotopiques qui interviennent au cours de 

la condensation de la vapeur d'eau sont la cause essentielle des va

riations des teneurs des précipitations en deutérium et oxygène 18. Le 

processus schématique décrit par RAYLEIGH L10 J [11] permet de prévoir 

l'évolution d'une certaine quantité d'air humide dont la vapeur a une 

teneur isotopique initiale R. Ce processus suppose que les conditions 
0 

d'équilibre isotopique entre les phases vapeur et liquide sont respec-

tées et que la phase liquide formée à partir du moment où l'air a atteint 

son niveau de condensation quitte à chaque instant le système sous for

me de précipitations. Le titre isotopique des précipitations, R, est 
p 

donné en fonction de la fraction totale, F, de liquide qui a quitté le 

nuage depuis l'instant initial (I.1). a étant supérieur ,à l, R diminue 
p 

lorsque F augmente. 

R = a R (1-F)a-l 
p 0 (I. 1) 

L'apparition d'une phase condensée solide ne modifie que lé

gèrement la valeur de R puisque les coefficients de fractionnement rep 
latifs aux passages vapeur liquide et vapeur solide sont peu différents 

(Tableau n° 1). 

Dans ce modèle, la teneur en deutérium et oxygène 18 des pré

cipitations, Rp' dépend du coefficient de fractionnement isotopique« et 

du degré d'épuisement du nuage F. Parmi les paramètres qui influent sur 
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R, on peut citer 1 1 altitude et la latitude du lieu de chute, sa distan-p 
ce à la c8te et 1 1 époque de 1 1 année. Les mesures faites en différents 

points du globe ont montré, par exemple, que ces teneurs diminuent lors

que la distance à la c8te et la latitude augmentent [10]. 

- Tritium. 

Le tritium, qu 1 il soit d 1 origine naturelle ou artificielle, 

est essentiellement formé dans la stratosphère , zone située entre la 

tropopause dont 1 1 altitude varie entre 6 et 18 km suivant la latitude 

et 1 1 époque de l'année, et la stratopause (12][13]. Il est ensuite in

jecté dans la troposphère, région comprise entre le sdl et la tropopau

se , de façon préférentielle awc latitudes moyennes et au début du prin

temps. Le mélange progressif de l'air stratosphérique, riche en tritium, 

et de l'air troposphérique, plus pauvre, explique 1 1 existence d 1 un gra

dient vertical pour les concentrations en tritium dans l'eau atmosphé

rique. La figure 1 résume 1 1 étude faite par EHHALT G 4j au cours de 

1 1 année 1966 dans 1 1 état du Nébraska et met en évidence une rapide aug

mentation des teneurs en tritium lorsque 1 1 on s 1 éloigne du sol. Les 

rapports de concentration peuvent atteindre un facteur 20 entre 1 1 alti

tude de 2 km et la tropopause. Cette figure donne le profil vertical 

de la teneur moyenne en tritium de 1 1 eau atmosphérique au-dessus de 

Scottsbluff (Nebraska) entre le 10 février et le 21 juin 1966 (courbe 1 ). 

Les courbes 2 et J correspondent à un partage de cet intervalle de temps 

en deux périodes différentes . 

.,.: 
::i 

:l: 
:::> 
;:::: 
ii: 
1-

C .. 
' a:: 10 0 

:::> .. 
UI ::, z "O 
UI 
1- ::, 

0 .. 
> 
z 

10
3
L-.....LJ.__J'-----'-------'---'-----':---'--~---'----' 

2 , 6 8 
ALTITUDE (km) 

- Fig. 1 

Teneur moyenne en tritium de 1 1 eau 

en fonction de l'altitude au-dessus de 

Scottsbluff (Nebraska) 

1 10 février, 

2 - 10 février, 

21 juin 1966 

12 avril 1 966 

J - 12 avril, 21 juin 1966. 
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Les mers et océans sont relativement pauvres en tritium; 

les teneurs des eaux de surface sont généralement inférieures à 20 UT. 

Au fractionnement isotopique près, un nuage d'origine marine a la teneur 

de l'eau qui lui a donné naissance. Le mélange progressif de 1 1 air nua

geux avec de l'air troposphérique plus riche provoque ultérieurement une 

augmentation de la teneur moyenne en tritium de l'eau du nuage. Celui-ci 

est donc d'autant plus riche qutil est formé depuis longtemps et qutil 

a atteint'au cours de son histoire des altitudes plus élevées. Les va

riations dues aux fractionnements isotopiques (quelques pour cent) sont 

faibles devant celles liées aux processus de mélange. 

Les teneurs des précipitations, inférieures à 50 UT avant 1952, 

ont été multipliées par un facteur 10 dans l'hémisphère nord à la suite 

des premières explosions thermonucléaires pour atteindre en certains 

points des valeurs su:;>érieures à 10 000 UT 0sl vers 1962-1963. En 1972, 

ces teneurs sont redevenues très voisines du niveau naturel et générale

ment inférieures à 500 UT. Ces variations sont liées à l 1 arr~t des ex

plosions dans l'hémisphère nord depuis 1962, à la décroissance radioac

tive (le tritium est un émetteur~ de période 12,26 ans) et à une dilu

tion progressive du tritium dans les océans. 

Les variations saisonnières so~t très importantes avec l'appa

rition dtun pic au début de 1tété dft à ltinjection préférentielle du 

tritium stratostophérique au printemps [11.J. 
Parmi les autres paramètres qui influent sur la teneur des 

précipitations en tritium, on peut retenir la distance à la cete et 

l'altitude du lieu de chute. Les teneurs augmentent lorsque 1 1 011 s'éloi

gne de la cete (ef't'et inverse de celui obtenu dans le cas du deutérium) 

et lorsque l'altitude du lieu de chute s'élève [19]. 

I.1 .2. Autres composants. 

Dans l'air, la concentration en deutérium de l'hydrogène est, 

en général, un peu inférieure à celle de l 1 eau des océans [7]. L'oxy

gène et le gaz carbonique y sont légèrement plus riches en oxygène 18 

que cette m~me eau [s]. Par contre l'hydrogène de l'air est beaucoup 

plus riche en tritium que la vapeur d 1 eau de l 1 air, si bien que dans 

un kilogramme d'air humide, par exemple, il peut y avoir plus dtatomes 

de tritium sous forme de HT que sous forme de HTO [1J[9J. Cependant, 
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m~me dans cette hypothèse, le tritium de 1 1 air dissous dans un gr~lon 

ne représente qu'une fraction négligeable (inférieure à 10-5 ) du tritium 

qu'il contient sous forme de HTO. 

Dans le cadre d 1 études sur la gr~le, il n 1 est donc utile de 

s 1 intére s ser qu 1 au comportement des molécules d 1 eau HDO, HTO et H
2 

180 

dans le cas d'un nuage à gr~le, comportement examiné au chapitre sui

vant ( I • 2 • 1 • ) • 

I.2. APPLICATION DES TECHNIQUES ISOTOPIQUES A L 1 ETUDE DE LA FORMATION 

DES GRELONS. 

La gr~le se forme dans des cumulonimbus, nuages à fort déve

loppement vertical, qui apparaissent lorsqu'une certaine quantité d'air 

humide plus chaude et par suite plus légère que son environnement amor

ce une ascension, se refroidit peu à peu par détente jusqu 1 au moment où 

elle devient saturée en vapeur d'eau. L 1 ascension se poursuit au-dessus 

de ce niveau avec apparition de la phase condensée sous forme de micro

gouttelettes. La libératioh de la chaleur latente de condensation aug

mente la différence de température entre l'air ascendant et l 1 air am

biant, ce qui conduit à la formation d 1une cheminée d'ascendance. Si 

l 1 air ascendant est suffisamment riche en eau, ce processus se poursuit 

au-delà de l 1 isotherme 0°C, mais on observe que la phase condensée reste 

sous forme liquide (phénomène de surfusion). De rares cristaux de glace 

apparaissent entre O et -10°, mais il faut atteindre des températures 

de -40° pour que toute la phase condensée soit sous forme solide. Dans 

de tels nuages, la vitesse verticale d 1 ascendance peut atteindre quel

ques dizaines de mètres par seconde. 

A partir d 1 un rayon de JOµ environ, la croissance d 1 un gr~

lon y est essentiellement assurée par captation d'eau condensée. Puis

que le titre isotopique d 1 une couche solide n 1 est pratiquement plus 

modifié après sa formation, l 1 existence de la distribution isotopique 

observée à l 1 intérieur des gr~lons G à 6] a été attribuée aux varia

tions des teneurs en deutérium, tritium et oxygène 18 de la phase con

densée d 1 un nuage à gr~le et son interprétation proposée à partir de 

modèles qui permettent d 1 y prévoir les teneurs isotopiques de cette 

phase condensée. 
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I.2.1. Modèles isotopiques existants. 

Nous avons brièvement rappelé au chapitre précédent (I.1) 

l 1 origine des variations des teneurs isotopiques des précipitations. Le 

modèle de RAYLEIGH défini précédemment ne s 1 applique pas au cas d 1 un 

nuage à gr~le, en particulier parce que les phases liquide et solide 

formées à partir du moment où 1 1 air a atteint son niveau de condensa

tion ne quittent pas à chaque instant le système sous forme de précipi

tations. MERLIVAT, NIEF et ROTH, ont proposé, pour un tel nuage, un 

modèle qui donne la teneur en deutérium de la phase condensée en fonc

tion de l 1 altitude [JJ. Celui-ci vaut également pour l'oxygène 18. Par 

contre, dans le cas du tritium, seul, un modèle qualitatif a été défini 

par EHHALT [ 4] . 

I.2.1 .1. Deutérium,_Oxygène_18. 

Le modèle isotopique établi par MERLIVAT, NIEF et ROTH que 

nous appellerons par la suite "modèle M.N.R.", repose sur un modèle de 

cumulonimbus simple : le modèle adiabatique dans le cadre duquel on 

* étudie le sort d 1 une particule d'air dont on peut définir les proprié-

tés à chaque altitude z, si on connaît l'altitude et la température du 

niveau de condensation. Si on considère une particule contenant 1 kilo

gramme d 1 air et m grammes d'eau, la température TI' les teneurs en eau 

condensée m et en vapeur d'eau m, sont lues directement sur un éma-c V 

gramme en fonction de l'altitude (Emagramme Français type 761 M.N). La 

pression est reliée à la température conformément à la définition de 

l'altitude standard indépendante du lieu géographique considéré. Le 

** contenu en eau est invariant au cours de l'ascension èt égal à la 

valeur~ de ce paramètre à la base du nuage. 

* Une particule d'air est un petit volume d'air enfermé dans une envelop-

pe parfaitement extensible, totalement imperméable telle que la pres

sion à l'intérieur reste égale à la pression ambiante et qu 1 il ne puis

se avoir d I échange de calories ou de matière avec l I extérieur (20]'. 

**MERLIVAT, NIEF et ROTH [JJ supposent que la phase condensée du nuage 

reste dans la particule ascendante. 
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Il est important de souligner que le modèle adiabatique ne 

tient pas compte des phénomènes d 1 entraînement d 1 air extérieur au nua

ge et de son mélange ultérieur avec celui de la cheminée d'ascendance. 

La notion m~me de particule implique que la phase condensée soit sous 

forme de microgouttelettes ou de microcristaux à vitesse limite da 

chute faible. 

Il en résulte donc que le modèle M.N.R. est applicable aux 

seules régions de 1 1 orage où les phénomènes d'entraînement sont négli

geables et où les gr~lons et les gouttes d 1 eau millimétriques ne re

présentent qù'une très faible part de la phase condensée globale. Nous 

approfondirons 1 1 étude de ces différents points au cours de la deuxième 

partie de 
, . 

ce memoire. 

Le modèle M.N.R. repose sur quatre hypothèses : 

1 - L'altitude et la température de la base du nuage ainsi 

que le contenu en eau~ sont invariants au cours de 1 1 orage. 

2 - La teneur isotopique, R
0

, de la vapeur d'eau qui alimente 

le nuage est constante au cours de . 1 1 orage. 

J - A chaque instant il y a équilibre isotopique entre la 

phase condensée et la phase vapeur. 

4 - Le titre isotopique d 1 une couche est égal à celui de la 

phase condensée qui lui a donné naissance. 

La condition 1 implique que TI' mv et me dépendent uniquement 

de l'altitude à l'intérieur de la cheminée d'ascendance. Seule l'hypo

thèse 4 est spécifique aux nuages dans lesquels il y a formation de 

gr~le. Nous avons à tout moment de l'ascension de la particule : 

~ = m + V 

~ R = m R 
0 V 

R /R = a 
C V 

m 
C 

+ m 
V 

R 
C C 

(I.2) 

(I.J) 

(I.4) 

R et R sont les titres des phases condensée et vapeur. Le 
C V 

coefficient de fractionnement isotopique a, est légèrement différent 

selon que 1 1 on considère 1 1 équilibre entre les phases liquides et va

peur ou solide et vapeur. Pour HD0, par exemple, il a été mesuré, en

tre -20° et 0° dans le premier cas et entre -40° et 0° dans le second 

par MERLIVAT et NIEF [21] (Tableau n° 1 ). 
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T°K T°C 0: solide vapeur «liquide-vapeur 

233 - 40 1-,236 -
238 - 35 1,221 -
243 - JO 1,205 -
248 - 25 1,192 

253 - 20 1 , 1 79 1,148 

258 - 15 1,169 1,138 

263 - 10 1 , 157 1 , 128 

268 - 5 1,146 1 , 119 

273 - 0 1 , 137 1,110 
' 

Variation des coefficients de fractionnement isotopique entre HDO 

et H2o en fonction de la température. 

* Tableau n° 1 

Dans le modèle M.N.R., la phase condensée est supposée ~tre 

à la température, TI' du nuage et la valeur de a utilisée est celle 

qui correspond à la transition liquide vapeur** [3] (6]. La teneur, 
*** de la phase condensée , fonction de z, est donnée par l'équation 

R , 
C 

(I.5) 

R 
C 

= (I.5) 

*ces valeurs sont légèrement différentes de celles publiées dans [21], 

le zéro d'étalonnage ayant été redéterminé après cette publication, 

les anciens résultats ont dd être corrigés pour donner le tableau n° 1. 

** Cette approximation sera justifiée ultérieurement (II.1.5.4.). Pour 

les températures inférieures à -20°C les valeurs de a sont extrapolées 

à partir du tableau n° 1. 

*** 
Dans le modèle M.N.R. les teneurs isotopiques des phases condensée 

et liquide sont confondues, ceci est également justifié au paragraphe 
(II. 1 • 5 • 4 • ) • 
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L'équation (I.5) implique que R décroît de a R, valeur 
C O 0 

prise à base du nuage (a, coefficient de fractionnement à la tempérao 
ture de la base du nuage) jusqu'à une valeur asymptotique R obtenue 

0 

lorsque toute l'eau est sous forme solide. Il en résulte que la couche 

la plus riche en deutérium ou oxygène 18 du grlHon s I est formée à la 

température la plus élevée et la plus pauvre à la température la plus 

froide. C 1 est sur cette remarque que repose le choix de la valeur de 

R, teneur isotopique de la vapeur d 1 eau d 1 alimentation du nuage, ce 
0 

paramètre n'ayant pas été déterminé expérimentalement au cours des ora-

ges étudiés. 

En effet, le gr~lon croît essentiellement entre les isother

mes 0° et -40° [3] et il suffit d'écrire que la couche isotopiquement 

la plus riche de celui-ci s'est formée à 0° et la plus pauvre à -40°C 

pour obtenir une limite supérieure et une limite inférieure de R et 
0 

en déduire une estimation de ce paramètre [3]. Un exemple de cette 

méthode est présenté dans le tableau n° 16 (IV.2.1 .2.J.). Le profil de 

la teneur en deutérium en fonction de l'altitude dans le cas de l'orage 

qui fait l'objet de l'exemple d'application est reporté sur la figure 9. 

Sur cette figure 9, les teneurs en deutérium sont exprimées 

par la différence par rapport à l'eau de référence S.M.O.W. (Standard 

Mean Ocean Water) dont le rapport D/H est de 155,76 ppm. Cette différence 

est exprimée en S pour mille. Les teneurs en S pour mille (8 °/oo) par 

rapport au S.M.O.W. et en ppm sont reliées par 

R 
C 

(en S 0 /oo/S.M.o.w.) = 1000 X 

R 
C 

(en ppm) - 155,76 

155,76 

En résumé, le modèle M.N.R. permet de calculer, pour un orage 

donné, la teneur en deutérium ou oxygène 18, de la phase condensée en 

fonction de l'altitude, à partir d 1un gr~lon issu de l'orage concerné 

et des données relatives à la base du nuage. Néanmoins, il s'agit là 

d'un modèle très simplifié dont l'objectif est essentiellement de mon

trer l'origine, le sens et l'ordre de grandeur des varia·i;ions isotopi

ques dans un cumulonimbus et dont nous approfondirons l'étude au cours 

de la deuxième partie de ce mémoire. 
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I.2.1 .2. Tritium. 

L'analyse isotopique d 1 un gr~lon a montré que le rapport des 

teneurs en tritium de deux couches peut excéder un facteur 2 [4] , de 

telles différences ne sont pas explicables pour les seuls processus de 

fractionnement de l'eau. Il est indispensable de considérer pour cet 

isotope les phénomènes d 1 entraïnement d 1 air extérieur humide. Il n'en 

est pas tenu compte dans le modèle M.N.R. qui ne permet donc pas d'in

terpréter les variations de teneur en tritium observées par EHHALT 

(figure 4). Ceci montre qu 1 il est également indispensable d 1 étudier 

l'influence de ces phénomènes lors de l'interprétation des mesures de 

deutérium et d'oxygène 18. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement 

( II • 2 • et III. 1 • ) • 

L'influence de 1 1 entratnement sur la teneur en tritium d 1 un 

cumulonimbus peut ~tre décrite sommairement de la façon suivante. L'air 

ascendant se mélange tout au cours de son déplacement avec 1 1 air ambiant 

et ses propriétés sont modifiées. La teneur en tritium de la vapeur d'eau 

à l'extérieur du nuage peut augmenter d'un facteur 20 entre l'altitude 

de J km et la tropopause (figure 1) et si la cheminée d'ascendance se 

forme dans une atmosphère caractérisée par un tel gradient vertical, il 

en résulte que la teneur en tritium de l'eau y augmente également, mais 

de façon plus faible, avec 1 1 altitude. La teneur en tritium dans l 1 eau 

du nuage varie aussi horizontalement puisque la zone centrale à vitesse 

verticale d'ascendance plus rapide est probablement moins influencée 

par les phénomènes d 1 entratnement d 1 air extérieur. Cette région a une 

teneur plus proche de celle de l 1 eau d'alimentation du nuage que ne l'a 

la zone périphérique du cumulonimbus, plus riche. 

Tel est le modèle qualitatif proposé par EHHALT [4], carac

térisé par un double gradient de teneur de l 1 eau en tritium (vertical 

et horizontal). L'influence des processus de fractionnement isotopique 

devant les différences induites par ces phénomènes d'entratnement est 

négligeable. 
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I.2.2. Principaux résultats obtenus. 

I.2.2.1. Mise_en_évidence_du_processus_de_recyclage. 

BROWNING et LUDLAM [22] [ 23 J ont proposé un modèle selon le

quel la croissance d'un gr~lon est susceptible de s'effectuer de façon 

discontinue, celui-ci peut quitter la zone centrale de l'ascendance 

pour y revenir un certain nombre de fois. Ce processus de recyclage est 

plausible lorsque la cheminée d'ascendance n'est pas verticale (fig. 2), 
ce qui est généralement le cas, car cette cheminée se déplace sous 

l'effet de vents horizontaux dont, ni la distribution des vitesses, ni 

la direction, ne sont constantes. Des particules éjectées à des altitu

des élevées descendent à l'extérieur de l'ascendance et peuvent ~tre 

reprises à un niveau inférieur pour y effectuer une nouvelle ascension 

suivant le schéma décrit sur la figure 2 [24]. Ces auteurs ont suggéré 

que pour les gros orages, l'ascendance est stable dans le temps, c'est

à-dire qu'à une altitude donnée la vitesse verticale U est invariante 

sur une durée largement supérieure à celle nécessaire à la formation 

d'un grlHon. 

Vents / ' 
horizontaux / 
_______ JA ___________ _ 

Petits grêlons 

Déplacement de l'orage 

o•c ____________ __ _ 

surface produits 
par des courants 

descendants 

-40°c 

Repré sentation schématique de la structure d'un orage [24]. 
- Fig. 2 -
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MACKLIN et al. (6] ont déduit, à partir des mesures de deuté

rium, l'existence d'une sortie d 1 ascendance, de la façon suivante : 

• L'analyse d'un gr@lon permet de déterminer la teneur moyen

ne en deutérium d'une couche de grêlon, D/H, qui est alors exprimée en 

* fonction de son rayon moyen r 

D/H = g(r) (I.6) 

L'hypothèse du modèle M.N.R. suppose que le titre isotopique 

d'une couche est égal à celui de la phase condensée qui lui a donné 

naissance, ce qui se traduit par 

D/H = R 
C 

(I.7) 

Ce même modèle permet d'exprimer l'altitude Zen fonction de 

lâ teneur en deutérium de la phase condensée soit : 

Z = f(R) 
C 

(I.8) 

La combinaison de ces trois équations fournit l'altitude de 

formation d'une couche d 1un grêlon en fonction de son rayon.moyen R 

soit : 

Z = h(r) (I.9) 

MACKLIN et al. [4] ont tracé la courbe correspondant à cette relation, 

(figure J), qui met en évidence deux ascensions successives. Ces au

teurs en déduisent que le grêlon a probablement quitté 1 1,ascendance à 

1 1 altitude de 8 km pour y rentrer à un niveau inférieur et y effectuer 

la seconde ascension. A partir des mêmes résultats isotopiques GOKHALE 

et RAO [2s] ont proposé un schéma de formation différent selon lequel 

la descente qui a lieu entre les deux ascensions successives s'effec

tuerait dans la région centrale de la cheminée d'ascendance ce qui im

plique que l'ascendance n 1 était pas stable pendant toute la durée de 

formation du gr@lon analysé. 

* Nous verrons ultérieurement (IV.1 .2.) de quelle façon est déterminé r. 
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0 

L'analyse de la répartition du deutérium et du tritium dans 

un gr~lon (figure 4) a conduit EHHALT [4] à une conclusion du m~me type. 

D'après cet auteur , une explication plausible de la teneur en tritium 

très élevée du coeur (r <:. 5 mm) est que celui-ci soit entré, à haute 

altitude, dans une région de 1 1 orage affectée par l'entraînement d'air 

extérieur et ait alors effectué sa croissance à partir d'eau riche en 

tritium avant de réintégrer la cheminée d'ascendance. EHHALT [4J indi

que qu'il n 1 est pas possible à partir de l'analyse de deutérium de dé

terminer si le coeur du gr~lon s'est essentiellement formé au cours 

d'une ascension initiale à l'intérieur de la cheminée d'ascendance ou 

de la descente qui s'est déroulée à l'extérieur mais qu'en tout état 

de cause l'analyse en tritium de ce coeur semble confirmer le processus 

de recyclage proposé par BROWNING et LUDLAM [22] et BROWNING [2JJ • 

D 1 après EHHALT L4] ce grfHon s'est ensuite formé (jusqu'à 

r = 2 cm) à partir d'eau à faible teneur en tritium provenant donc de 

la base du nuage. Il explique la brusque augmentation de tP-neur en tri

tium pour r = 2 cm, puis sa valeur relativement constante, par une crois

sance faite pour 40% à partir de gouttelettes (à teneur en tritium voi

sine de 700 UT) et pour 60% à partir d'éléments solides ayant eu une 

histoire analogue au coeur du gr~lon étudié (à teneur en tritium voisi

ne de 2400 UT). 
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Teneur en deutérium et tritium d 1 un gr~lon en fonction de son rayon [4J. 
- Fig. 4 -

L'explication relative à cette dernière étape de croissance 

nous semble peu convaincante en particulier parce que la captation de 

particules solides de quelques millimètres par un gr~lon n'est pas 

efficace [79]. En outre, il paraît difficile de rejeter la possibilité 

d 1 une croissance à l'extérieur de la cheminée d'ascendance au cours de 

cette étape alors que c'est cette m~me hypothèse qui a été évoquée pour 

expliquer la teneur élevée du coeur en tritium. 

Cependant, cette première et unique étude est très importante, 

EHHALT ayant montré que l'analyse du tritium dans un gr~lon permet d'ac

quérir des informations relatives à sa formation. Il nous est apparu 

extr~mement souhaitable de poursuivre dans la voie tracée par'cet au

teur. 
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I.2.2.2. Estimation de la vitesse verticale d'ascendance. -----------------------------------------------
MERLIVAT, NIEF et ROTH [JJ ont proposé d'estimer la vitesse 

verticale d'ascendance U à partir de la courbe Z = h(r). Ces auteurs 

admettent que le gr~lon se déplace verticalement à sa vitesse limite 

de chute VL par rapport à cette ascendance ce qui se traduit par 

dZ 
dt= U - VL (I.10) 

avec 

(I.11) 

Pg est _la masse volumique moyenne du gr~lon, g l'accélération de la 

pesanteur, CD le coefficient de traînée et Pa la masse volumique de 

l'air. 

L'accroissement dM de la masse du gr~lon est donné par 

dM 
dt= (I.12) 

* E est le coefficient de captation et W la masse d'eau condensée par 

unité de volume. Cette équation s'applique lorsque la vitesse des par

ticules captées est négligeable devant VL. four un gr~lon sphérique 

dM = 4n R2 f>g d.r, si bien que 1 1 on peut écrire dr en fonction de dt 

d .r = 
E W VL 

4 p dt 
g 

La combinaison de ces équations donne U 

u = 
dZ 
dR 

dr 
x dt+ VL 

(I.13) 

(I.14) 

MERLIVAT, NIEF et ROTH ont estimé U à des valeurs de 100 à 

JOO km/h,soit JO à 80 m/s environ. Les valeurs de 80 m/s sont supérieu

res à celles citées par d'autres auteurs. Par exemple, LUDLAM [64], 

*E est égal au produit E
1 

E
2 

où E
1 

est le coefficient de collision et 

E
2 

le coefficient de coalescence (20]. 
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fait état dans une étude assez générale consacrée à la convection, de 

vitesses verticales d'ascendance égales à 40 m/s et plus. Pour deux 

orages particuliers des chiffres plus élevés ont été avancés; 60 m/,s 

par NEWTON [J6J (orage du 21 mai 1961 dans l'état de l'Oklahoma aux 

Etats-Unis) et 70 m/s par CHISHOLM [78] (orage du 28 juillet 1968 dans 

l'état d 1Alberta au Canada). 

Il s'agit dans ces deux derniers cas d'estimations faites à 

partir de la méthode de la particule basée sur l'équation (I.15) qui 

donne l'accélération de l'air ascendant [24]. Cette équation n'est va

lable que si on ignore les phénomènes d 1 entra!nement, et fournit donc 
' 1 une estimation de .la valeur maximum de U. TI et TE y sont les tempéra-

** ' , ' tures virtuelles a 1 1interieur et a l'extérieur de la cheminée d'as-

cendance et m /m le rapport de la masse d 1 eau condensée à celle de 
C a 

l'air sec présents dans cette particule 

dU -[T~ -T~ 
dt - I 

TE 
(I.15) 

Des vitesses verticales d'ascendance supérieures . à 60 m/s 

n 1 ont jamais été mises en évidence expérimentalement, néanmoins, il 

ne semble pas qu'on puisse rejeter de façon définitive la possibilité 

de valeurs aussi élevées, qui n 1 auraient,en tout état de cause,qu 1 un 

caractère très exceptionnel. Nous reviendrons au cours du paragraphe 

(IV.2.J.) sur la validité de la méthode de détermination de la vitesse 

verticale d 1 ascendance à partir de l'analyse de la répartition du deu

térium dans un grêlon. 

Par ce même procédé MACKLIN et al. [6J, ont calculé à partir 

de la courbe Z = h(r) (figure 3), la variation de U en. fonction de Z 

au cours de deux ascensions successives. Les .résultats sont reportés 

sur la figure 5. La vitesse maximum est de l'ordre de 50 m/s et il y 

a bon accord entre cette estimation et le profil théorique calculé à 

partir de la méthode de la particule. 

** Les températures virtuelles T 1 et réelle T d'une particule d 1 air hu-

mide sont liées par la relation 
J p 

T 1 = T/(1 - g pe) (I.16) 

formule dans laquelle Pe et P sont respectivement la pression de vapeur 

de l'eau et la pression de 1 1 air (20]. 
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Profils de vitesse verticale d 1 ascendance pour les deux ascensions 

successives (courbes 1 et 2 en trait plein). Sont inclus, les profils 

calculés à partir de la méthode de la particule avec une vitesse à la 

base du nuage soit nulle (courbe J), soit égale à 15 m/s (courbe 4). 
La vitesse limite de chute du gr~lon est indiquée pour les deux ascen

sions (courbes 1 et 2 en pointillés). 

- Fig. 5 -

I.2.2.J. Estimation_de_la_teneur_en_eau_liquide_du_nuage. 

Le découpage d 1 un gr~lon montre qu 1 il est formé de couches 

successives d'opacité différente, dont l'existence est liée aux diffé

rents régimes de croissance de la gr~le. MACKLIN et al. [6] ont montré 

que l 1 analyse de la répartition du deutérium et l 1 observation de la 

structure du gr~lon permettent d 1 estimer la teneur en eau liquide à.u 

nuage. Nous rappelons d 1 abord l'origine de ces différentes couches à 

partir de la classification proposée par MASON [24]. 
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- Glace poreuse : elle est formée quand l'eau qui se dépose sur la 

surface du gr~lon se congèle rapidement, chaque goutellette se solidi

fie individuellement. L'air emprisonné entre les gouttelettes congelées 

donne à la glace une faible densité. Ces gouttelettes contiennent un 

grand nombre de bulles d'air microscopiques qui rendent la glace non 

transparente à la lumière et d'un aspect laiteux (noires sur les clichés 

obtenus par transparence, planche n° 1). 

- Glace compacte : elle correspond au cas où les gouttelettes ont 

le temps de se répandre sur la surface du gr~lon et de former un film 

liquide continu avant de se congeler. Ceci survient quand les trans

ferts de chaleur par conduction convection et évaporation ne suffisent 

pas à éliminer les chaleurs latentes de congélation et condensation. 

Puisque l'air est pratiquement entièrement chassé, cette glace est nor

malement claire et apparaît en blanc sur les photographies. 

La glace compacte peut prendre naissance sur les surfaces 

plus froides et sèches lorsque les vitesses d'impact sont suffisantes 

pour que les gouttelettes puissent se répandre avant de se congeler. 

Dans ces circonstances la glace peut ~tre non transparente. 

- Glace spongieuse elle se produit lorsque les échanges de cha

leur entre le gr~lon et son environnement ne sont pas suffisamment ra

pides pour permettre à toute l'eau déposée de se congeler. Dans des 

conditions données, il existe donc une concentration en eëu liquide 

critique, W, au-dessus de laquelle la surface devient humide. Seule 
C 

une fraction de l'eau collectée se congèle immédiatement pour former 

un squelette de glace qui retient 1 1 eau liquide, LIST [26] et MACKLIN 

[27J. La température de l'ensemble est maintenue à 0°C. Cette glace 

spongieuse est généralement claire mais peut contenir dans certains 

cas de petites bulles d'air qui la rendent non transparente. 

D'autres auteurs [2sJ utilisent une classification en crois

sance sèche qui correspond à la glace poreuse et croissance humide qui 

regroupe glace compacte et spongieuse • 

. L'estimation de la teneur en eau liquide du nuage est basée 

sur le calcul de la teneur en eau critique W qui se déduit du bilan 
C 

thermodynamique d'un gr~lon. Ce bilan fait intervenir trois termes [6J. 
Q

1 
est la quantité de chaleur apportée par seconde pour la congélation 
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de 1 1 eau liquide captée. Elle est exprimée par 1 1 équation (I.17) dans 

laquelle Wg est la teneur en eau liquide par unité de volume, Lf, la 

chaleur de solidification de 1 1 eau, T, la température de fusion de la 
0 

glace , Ts' la température à la surface du gr~lon, TI' la température de 

l'eau liquide captée (T
0

, Ts et TI sont exprimées en degrés Kelvin), 

C , la chaleur spécifique de l'eau et C la chaleur spécifique de la 
w s 

glace. 

(I.17) 

Durant ce m~me intervalle de temps d'une seconde une quantité 

de chaleur Q2 est transférée à l'air environnant par conduction et con

vection forcée et une quantité QJ est utilisée pour l'évaporation d'une 

partie de l'eau captée. Ces deux paramètres sont exprimés par les équa

tions (I.18) et (I.19) dans lesquelles K est la conductivité thermique 

* * de l'air, Pr, le nombre de Prandlt, Re, le nombre de Reynolds , Sc, le 

* nombre de Schmidt , LV, la chaleur de vaporisation de l'eau, D, la dif-

fusivité de la vapeur d'eau dans l'air, ~Pv, la différence entre la 

masse volumique de la vapeur d'eau à la surface du gr~lon et dans l'en

vironnement et~ un coefficient déterminé expérimentalement 

(I.18) 

= 2 n L r Dilp 'Yv sc1 /J Re 1 / 2 
V V 

(I.19) 

La teneur en eau critique, W, est la teneur en eau liquide 
C 

pour laquelle Q1 est égale à Q2 + Q
3

, condition pour laquelle la tempé-

rature à la surface du gr~lon est égale à 0°C (T = T ). W est donc 
S O C 

donnée par l'équation (I.20) 

w 
C 

= 

2 ¾ Re 1 / 2 

(I.20) 

* Les nombres de Prandtl, Reynolds et Schmidt sont respectivement définis 

µ CP 
par Pr = -K- , Re= 

2 VL r Pa 

µ , Sc= h, formules dans 
a 

µ et C sont la viscosité dynamique et la chaleur spécifique 
p 

le sq11elle s 

de l'air. 
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MACKLIN et al. [6] ont calculé la teneur en eau critique, Wc, 

pour les valeurs du rayon correspondant approximativement aux transitions 

entre couches d'opacité différente. La température TI et le rayon, r, 

correspondants à ces transitions ont été respectivement obtenus à partir 

de la courbe reportée sur la figure J, déduite des mesures de deutérium 

et d 1 une photographie de la tranche étudiée. W est une estimation de 
C 

la teneur en eau liquide du nuage en ces points privilégiés, qui a été 

comparée à W, teneur en eau condensée fournie par le modèle adiabatique 
a 

(valeur utilisée pour établir le modèle isotopique M.N.R.). Les résultats 

sont reportés sur le tableau n° 2 qui montre que la teneur er. eau liqui

de du nuage estimée à partir dù calcul de la teneur en eau critique est 

* plus faible que celle prévue par le modèle adiabatique 

r z Tl EW w w 
C C a 

(cm) (km) (oc) (g m-J) (g m-J) (g m-J) 

0.5 4.8 - J 1 • 1 1 .25 5.2 

1 • 1 7.7 - 23 2.5-J.2 J.J-4.6 5.8 

1 • J 6.J - 1 J 1.5-1.8 2.0-2.8 5.7 

1 • 7 7.5 - 22 2.2-2.9 J.J-4.4 5.8 

2.6 8.4 - 28 2.J-4.o J.4-5.8 5.6 

w /w 
C a 

0.24 

0.57-0 .• 79 

o •. J5-0.49 

0.57-0.76 

0. 61 -1 

Comparaison des teneurs en eau critique, W et des valeurs 
C 

adiabatiques Wa [6]. 

Tableau n° 2 

Pour expliquer cet écart, MACKLIN et al. (6] ont avancé 

trois hypothèses : 

1 - Une partie de l'eau captée peut être perdue particulière

ment aux températures élevées, ce qui a pour effet de diminuer le coef

ficient de captation E. 

*MACKLIN et al. (6] admettent que dans la zone de formation de ce grê

lon (TI) - J0°C) l'eau condensée du nuage, composée de microgoutte

lettes d'un rayon moyen de 15 µ, est sous forme liquide. 
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2 - L'estimation de certains paramètres utilisés dans le cal

cul de Wc est peut ~tre incorrecte en particulier celle de E et'X.,. La 

valeur de E, par exemple, est fonction du rayon moyen des goùttelettes 

(supposé égal à 15 µ pour cette application}. 

3 - La teneur réelle du nuage en eau liquide est plus faible 

que celle prévue par le modèle adiabatique, à cause, soit de l'entraî

nement d'air extérieur, soit de la présence de précipitations solides. 

MACKLIN et al. [61 indiquent que ces deux hypothèses modifient peu la 

relation entre la teneur en deutérium de la phase condensée et l'alti

tude, nous reviendrons sur ce point au cours de la deuxième partie de 
, . 

ce memoire. 

La détermination expérimentale (tUIU1el à gr~le) de la frac

tion de l'eau perdue par un gr~lon après captation en fonction de dif

férents paramètres, a permis ultérieurement à CARRAS et MACKLIN [29] 

de préciser le choix entre ces différentes hypothèses. Les auteurs ont 

montré que la prise en considération de cette perte d'eau, un choix 

approprié du rayon moyen des gouttelettes (10 µ au lieu de 15 µ anté

rieurement) et une légère modification de la seconde ascension du gr~

lon permettent d 1 obtenir des valeurs de W et W comparables. C'est 
C a 

évidemment là une explication plausible mais en l'absence de données 

expérimentales relatives au rayon moyen des gouttelettes, le choix de 

ce paramètre nous semble assez arbitraire de m~me que la modification 

de la seconde ascension du gr~lon. 

En conclusion, m~me si dans l'état actuel des connaissances 

elle appara1t peu précise, l'erreur relative étant de 1 1 ordre de JO%, 

cette mé thode d'estimation de la teneur en eau liquide d 1un nuage à 

gr~le, développée par MACKLIN et al. [6], est extr~mement intéressante 

et il y sera fait appel au cours de l'exemple d'application (IV.2.2.1 .). 

I.2.J. Synthèse. 

Ces travaux ont mis en évidence 1 1 intér~t des mesures isotopi

ques pour_ 1 1 étude de la formation des gr~lons et les paramètres qu'elles 

permettent d'atteindre. Ceux-ci sont de trois types : étude du déplace

ment du gr~lon, estimation de la vitesse verticale d'ascendance et cal

cul des teneurs en eau critique. 
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Les renseignements obtenus ne sont valables que si les modèles 

isotopiques utilisés le sont, en particulier ceux relatifs au deutérium 

et à l'oxygène 18 qui permettent une estimation quantitative des diffé

rents paramètres. Or, le modèle de nuage adiabatique qui est à la base 

du modèle isotopique M.N.R. ne tient pas compte des phénomènes suivants 

- Entraînement d 1 air extérieur et mélange de cet air avec celui 

de la cheminée d'ascendance. Ce phénomène qui est à la base de l'in

terprétation des mesures de tritium ne peut évidemment pas @tre ignoré 

lors de l'utilisation des résultats de deutérium et d'oxygène 18. 

- Cisaillement. Nous avons vu que sous l'action des vents horizon

taux 1a cheminée d'ascendance peut ne pas ~tre verticale. Il est néces

saire de savoir si ce phénomène a une influence sur les teneurs isoto

piques de la phase condensée. 

- Présence de gr@lons. L'eau condensée captée par les gr@lons 

acquière une vitesse limite de chute importante et quitte donc la 

particule où elle était initialement présente rapidement (la notion 

de particule disparaît dans ce cas). 

- Présence de gouttes de pluie. La remarque précédente vaut éga

lement. Ce phénomène peut conduire à la formation de zones d'accumula

tion d 1 eau liquide qui d 1 après certains auteurs jouent un grand r8le 

au cours de la formation des gr@lons [30 J[ 31] [32 J. 
- Modification des propriétés du nuage au cours du temps. MERLIVAT 1 

NIEF et ROTH n'ont pas abordé ce point mais il est important de souli

gner que le modèle qu'ils proposent permet d'en tenir compte dans la 

' * ' mesure où l'évolution des parametres relatifs a la base du nuage au 

cours du temps est connue. 

Les hypothèses 2 1 3 et 4 du modèle M.N.R. (I.2.1.1.),méri

tent également d 1 ~tre approfondies. MACKLIN et al. admettent qu'il y 

a équilibre isotopique dans le cas d'un nuage formé de microgoutte

lettes d'un rayon moyen de 15 µ [6] mais il n'en est pas de m~me lors

que des gouttes de pluie dont le rayon peut largement excéder cette 

valeur y sont présentes [33] [34], la mise en équilibre isotopique étant 

dans ce cas beaucoup plus lente. Il serait souhaitable d'obtenir des 

informations sur la stabilité de la teneur isotopique de l'eau d'ali-

*La base du nuage peut ~tre caractérisée par trois paramètres, tempéra

ture TB, altitude ZB et contenu en eau~, elle est parfaitement dé

finie lorsque deux de ces trois paramètres sont connus. 
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mentation du nuage (hypothèse J). Enfin, BAILEY et al. [35] ont signalé 

la possibilité d 1une modification de la teneur isotopique de l'eau, entre 

l'instant où elle est captée et celui où elle se solidifie, qui n'est pas 

prise en considération dans le modèle M.N.R. (hypothèse 4). 

A la lumière de ces arguments nous avons jugé utile d'appro

fondir l'étude de ce modèle isotopique. Cette approche théorique, exposée 

dans la seconde partie du mémoire, n'est qu'un tout premier pas vers la 

mise en forme de modèles isotopiques plus élaborées qui pourraient ~tre 

établis à partir de modèles de convection qui rendent compte d 1 rme fa

çon plus réaliste des propriétés d'un cumulonimbus 9 que ne le fait l'a

diabatique,. 

Une très large part de notre travail a été consacrée à résou

dre les problèmes posés par l'utilisation du tritium pour l'étude de 

la formation des gr~lons. A travers l'étude de différents paramètres 

qui régissent la teneur de cet isotope dans l'eau du nuage à gr~le, 

nous est apparue la complémentarité des mesures de deutérium et de 

tritium dans rm gr~lon. Mais1 il nous a fallu pour utiliser concrètement 

cette propriété, mettre au point rme méthode originale de mesure de 

tritium sur de petits échantillons d'eau à la teneur naturelle. Nous 

exposerons au cours d'une troisième partie, intitulée "Intér~t du tri

tium pour l'étude de la formation des gr~lons", ces deux aspects rela

tifs à l 1utilisation de cet isotope au cours de: notre travail. 

Au cours de l'exemple d'application qui constitue la quatriè

me partie de ce mémoire, notre premier souci a été d'améliorer la tech

nique analytique. Il nous a ensuite semblé absolument nécessaire d'ana

lyser la répartition du deutérium et du tritium dans plusieurs gr~lons 

issus d 1 rm m~me orage et de confronter les différents résultats ce qui 

n'avait pas été entrepris auparavant. Cette étude relative'à un orage 

pour lequel nous disposions de données. météorologiques nous a permis de 

comparer 9 tout au moins partiellement, les déductions faites à partir 

des mesures isotopiques et celles obtenues par d'autres méthodes essen

tiellement des mesures d 1 échos radar dont le principe est donné en 

annexe 5. 



DEUXIEME PARTIE 

APPROFONDISSEMENT DU MODELE ISOTOPIQUE M.N.R. 
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Il est intéressant de déterminer quels sont les paramètres qui 
6 1 , , 1 doivent ~tre connus pour que 1 1 on puisse exprimer, dans . e cas genera, 

les teneurs en deutérium, tritium et oxygène 18 de la phase condensée, Re' 

en chaque point d'un nuage. Ceux-ci sont au nombre minimum de quatre : 

- Le contenu global en eau, m 

- La teneur isotopique moyenne de cette eau, R 
m 

- Le rapport,~, de la teneur isotopique de la phase condensée 

à cel~e de la phase vapeur 

- La température. 

On peut alors écrire des relations analogues aux équations 

(I.2), (I.J) et (I.4) et obtenir : 

R = 
C 

m R 
m (II. 1 ) 

Dans le cas du modèle M.N.R., m (constant et égal à~) 

R (constant et égal à R ), ~ (égal à«) et la température sont connus, m o 
mais le problème se complique lorsqu'on essaye de cerner de plus près 

la réalité en tenant compte, par exemple, des phénomènes d'entrainement. 

En effet, dans les zones affectées par ceux-ci, on ne peut plus consi

dérer met R comme constants ni calculer la température d'une façon 
m 

simple. 

Néanmoins, en dehors du modèle de nuage adiabatique, il existe 

des modèles de nuages convectifs qui donnent en chaque point la tempéra

ture et le contenu en eau. On peut citer, par exemple, ceux proposés par 

TAKEDA [74], BLECK et al. [75] et WISNE et al. (76]. Il serait évidemment 
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souhaitable de formuler des modèles isotopiques à partir de ces der

niers, mais les paramètres~ et R sont très difficiles à exprimer avec 
m 

précision dans la mesure où aucune donnée isotopiqu~ n 1 est disponible. 

Il nous semble qu'un tel travail est prématuré tant que des détermina

tions expérimentales - de -ces deux paramètres à partir de prélèvements 

d 1 eau condensée et vapeur effectués dans de tels nuages, n'ont pas été 

entreprises. 

Dans le cadre du présent travail, nous nous sommes limité 

à tenir compte des points que nous avons abordés au cours de la pre

mière partie de ce mémoire (I.2.3.). Dans ce but, nous nous sommes ins

piré d'un modèle d'ascendance proposé par NEWTON [36], adopté, par 

exemple, par ENGLISH et al. [37], LOPEZ [38] èt CHISHOLM (79], et qui 

peut ~tre représenté d'après ce dernier auteur [79] par les schémas 

des figures 6 et 7. 
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Fig. 6 - Diagramme schématique 
illustrant la pénétration de l'air 
entra1né dans 1 1aspe~ance par 
mélange turbulent L79J. 
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Fig. 7 - Diagramme schématique 
illustrant la distribution de la 
vitesse verticale U (Trait plein) 
et de l'excès de température 
T=TI-TE (Trait pointillé) à l'in
térieur d'un nuage[affecté par le 
mélange turbulent 79 , dans des 
plans horizontaux si.tués à des 
altitudes différentes. 
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Ce schéma suppose l'existence d'une zone centrale, non affec

tée par les phénomènes d 1 entratnement, et d'une zone périphérique qui 

subit l'influence de ces processus. Nous désignerons tout au long de 

ce travail ces deux zones sous les noms de "coeur de l'ascendance" et 

de "zone-frontière" (l'ensemble de ces deux zones forme le nuage). 

ClilSHOLM (79] suppose que les propriétés du coeur de l'ascendance cor

respondent à celles du modèle adiabatique, (figure 6), nous reviendrons 

sur ce point au cours du prochain paragraphe (II.1). Nous ne considére

rons pas la croissance éventuelle des gr@lons à partir des précipita

tions à l'extérieur du nuage. 

Ce schéma est évidemment trop simpliste pour rendre compte 

exactement de la réalité mais il en est probablement une bonne approxi

mation dans le cas d'orages violents l36] (79] (tel est le cas de l'ora

ge du 7 aoOt 1971). Par exemple, ce modèle appliqué par ClilSHOLM [79) 
à 29 orages survenus dans 1 1Alberta conduit à une très bonne concor

dance entre altitudes, calculée et observée, du sommet du nuage. 

Nous allons étudier successivement les variations de teneur 

isotopique de l'eau condensée dans le coeur de l'ascendance puis dans 

la zone frontière. 

II.1. COEUR DE L'ASCENDANCE. 

En dehors des phénomènes d 1 entratnement, qui n'interviennent 

pas dans cette zone, les problèmes liés à la validi·té du modèle M.N .R. 

qui subsistent (I.2.J.), peuvent ~tre clas3és en deux groupes : 

- Le premier comprend des phénomènes relatifs aux propriétés du 

nuage : cisaillement, modification des paramètres relatifs à la base 

du nuage au cours de l'orage, présence de . gr~lons qui entraîne une dimi

nution de la teneur en eau liquide et enfin présence de gouttes de pluie 

qui peut conduire à la formation de zones d'accumulation d'eau liquide. 

- Le second est composé de problèmes spécifiques aux isotopes : 

écart à l'équilibre isotopique, modification de la teneur isotopique 

d 1 une couche entre l'instant où l'eau est captée et celui où elle se 

solidifie et enfin variation au cours du temps de la teneur isotopique, 

R, de la vapeur d'eau qui alimente le nuage. 
0 
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Nous allons évoquer successivement ces différents points. 

Pour deux d'entre eux, présence de gr~lons, présence de gouttes de pluie, 

nous avons déjà souligné (I.2.2.1 .) que le modèle de nuage adiabatique 

n 1 èst en tout état de cause pas applicable, nous serons amené en consé

quence à y apporter des modifications. Dans tous les autres cas, nous 

admettrons, à l'exemple de CHISH0LM (figure 7) que les propriétés du 

coeur de l'ascendance sont décrites dans le modèle adiabatique. L 1 in-

.. fluence de chacun de ces phénomènes sur la teneur isotopique de la 

* phase condensée de l'eau, a été étudiée indépendamment des autres, en 

évaluant dans chaque cas l'écart, E, induit par le processus concerné, 

par rapport au modèle M.N.R. pris comme référence. 

Pour calculer numériquement ces écarts, il est nécessaire de 

se donner arbitrairement les paramètres relatifs à la base du nuage et 

la valeur de R (I.5). Nous avons choisi d'utiliser les valeurs prises 
0 

par ces paramètres au cours de l'orage d 1 Alberta, soit 15,9 g/kg d'air 

et 15°c pour~ et Tb et 1J0,8 ppm pour R
0 

(~aleur évaluée à partir de 

l'analyse en deutérium de trois gr~lons IV.2.1 .1 .). Ce procédé n'enlève 

rien .à la généralité de la discussion. L'application faite dans le cas 

du deutérium vaudrait également pour l'oxygène 18. 

Dans le but de comparer l'influence des différents phénomènes 

étudiés, nous nous sommes attaché à déterminer, en particulier, dans 

quel domaine é reste pour chacun d'eux inférieur à une certaine valeur 

que nous avons fixée à 0,1 ppm. (Ce qui correspond dans 1~ modèle M.N.R. 

à une différence d'altitude de 70 mètres environ). 

Les valeurs de TI' température dans le coeur de l'ascendance, 

de W, teneur en eau condensée et de p masse volumique de l'air sont 
a a 

reportées, en fonction de z, sur la figure 8 (modèle adiabatique), celles 

de R, teneur en deutérium de la phase condensée (modèle isotopique 
C 

M.N.R.), sur la figure 9. 

*ceci excepté dans le cas où nous étudierons les problèmes liés à la 

présence de gr~lons en quantité non négligeable (II.1.J.) et où nous 

avons calculé la teneur isotopique de la phase liquide de l'eau. Dans 

tous les autres cas, la comparaison entre teneurs isotopiques de la phase 

condensée est justifiée, car nous avons montré que lorsque la phase so

lide est formée uniquement de microcristaux, les teneurs isotopiques des 

phases liquide et condensée sont pratiquement égales (II.1 .5.3.). 
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- Fig. 9 -
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II.1 .1. Phénomène de cisaillement. 

La cheminée d'ascendance, soumise à des vents horizontaux vio

lents et dont la vitesse varie avec l'altitude n 1 est généralement pas 

verticale [41]. Dans la mesure où l 1 on admet que le modèle adiabatique 

est applicable dans le coeur de l 1 ascendance, ce phénomène de cisaille

ment n'apporte aucune modification au modèle isotopique M.N.R. (puisque 

celui-ci dépend uniquement de la température et du rapport de mélange 

lorsque R est fixé). 
0 

Il est probable que, dans les régions où, comme le suggère 

WIECKMANN [soJ, ces phénomènes ont pour effet de délester le nuage 

d 1 une partie de son eau, les teneurs isotopiques soient modifiées. Né

anmoins dans le modèle proposé par CHISH0LM (figure 7) ceci n 1 est sus

ceptible d'intervenir que dans la zone frontière et non pas dans le 

coeur de l'ascendance [78]. 

II.1 .2. Modification des propriétés du coeur de l'ascendance au cours 

de l'orage. 

Dans le cadre du modèle adiabatique, les propriétés du coeur 

de l'ascendance sont uniquement fonction de la valeur des paramètres 

relatifs à la base du nuage, dont on peut étudier à partir d 1 un point 

sur l 1 émagramme (déterminé à la suite d'observations faites au cours 

de l'orage) l'évolution possible. 

Considérons le cas de l'orage d 1 Alberta pour lequel le con

tenu en eau à la base du nuage,~ est égal à 15,9 g/kg d•air. Si pour 

une particule~ est inférieur à cette valeur, la phase liquide n'ap

paratt pas à l'altitude de J,2 km, mais poursuit sa détente adiabati

que jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau de condensation. A l'inverse 

le niveau de condensation d 1 une particule plus riche en eau se situe à 

une altitude inférieure à J,2 km. Sur le tableau n° J sont reportés* les 

paramètres relatifs à ce niveau de condensation dans le cas où~ est 

égal à 20, 10 ou 7 g/kg. Avec ces nouvelles données nous avons calculé 

la relation liant la teneur en deutérium de la phase condensée et l'al

titude, les courbes sont reportées sur la figure 10. 

* Ceci dans le cas ·où le profil de température en dessous de la base du 

nuage n'est pas modifié. 
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~ 20 10 7 

ZB 2,7 4 4,5 

TB 19,5 6,5 0,5 

Paramètres relatifs à la base du nuage pour différentes valeurs 

du contenu en eau à la base du nuage~· 

. 
~ 
o.: 
o.: 
C • 
(J 

a: 

140 

138 

136 

134. 

132 

Tableau n° 3 

130,8 5------,---,..__ __ .....__. ________ _ 
6 9 10 11 

Altitude Z en Km 

Teneur en deutérium de la phase condensée, R, en fonction de l 1alti
c 

tude pour différentes valeurs de"b· La courbe correspondant à 

"b = 15,9 g/kg est identique à celle de la figure 9. 

- Fig. 10 -
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Nous avons indiqué, sur le tableau n° 4, l'écart maximum, E, m 
à la courbe de référence, pour différentes valeurs de~ et Z > 7 km. 

(ce qui correspond à la zone de formation des gr~lons). 

~ en g/kg 7 10 13 14 ,9 16 ,9 

é m 
en ppm - o,80 - o,65 - 0,30 - o, 10 + o, 10 

Ecart maximum ém pour différentes valeurs de~ 

Tableau n° 4 

18 20 

0,30 0,65 

Ce tableau permet de constater que I Eml ntexcède pas 0,1 ppm 

lorsque la variation de~, autour de la valeur de référence 

(~ = 15,9 g/kg), est inférieure à 6'fo environ (z > 7 km). 

II.1 .3. Problèmes liés à la présence de gr~lons en quantité non 

négligeable. 

Le modèle adiabatique implique que la phase condensée soit 

sous forme de microgouttelettes et de microcristaux et que les gr~lons 

soient présents en quantité négligeable. Cette hypothèse, qui nous a 

permis de considérer jusqu'ici la phase condensée comme une entité uni

que n'est pas toujours vérifiée. D'après certains auteurs [43] [44], 
l'eau captée par les gr~lons peut représenter jusqu'à 50% du contenu 

en eau à la base du nuage. 

Deux .raisons contribuent à modifier le profil de la teneur 

en deutérium de la phase condensée en fonction de l'altitude : 

1 - Le profil de la teneur en eau condensée est différent de celui 

fourni par le modèle adiabatique (figure 8) 

2 - Les molécules IIDO présentes dans l'eau captée par les gr~lons 

* ne participent ensuite pratiquement plus aux échanges isotopiques • 

Nous avons étudié cœtte modification en considérant sépar,ément 

les phases liquide et solide de l'eau. Le détail du calcul de l'écart 

entre la teneur isotopique de l'eau liquide et celle fournie par le 

modèle M.N.R. est exposé en annexe 1, ainsi que les différentes hypo

thèses qui en sont à la base et leur justification. 

* Ce problème est étudié au paragraphe (II.1 .6.). 
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Qualitativement, la teneur de l'eau liquide captée par les 

gr~lons étant toujours supérieure à celle de la vapeur, la teneur iso

topique moyenne des phases liquide et vapeur est inférieure à R et il 
0 

en résulte que l'abaissement de la teneur en deutérium de la phase li-

quide, lorsque l'altitude augmente, est plus rapide que celui prévu 

par le modèle M.N.R. (é < o). L'écart i dépend de la concentration et 

de la taille des gr~lons sur toute la p1ofondeur du nuage et a été 

calculé en supposant une contribution relative d'eau liquide par 100 

mètres d'ascension, constante (annexe 1 ). Le calcul a été conduit pour 

trois valeurs de ce paramètre à chacune desquelles correspond une con

tribution totale d'eau liquide, P , exprimée en pourcentage par rapport g 
au contenu en eau~ à la base du nuage (Tableau n° 5). 

Cas Contribution rel~tive Contribution globale 
par 100 mètres p 

g 

A 0,06% 4% 

B o,4% 16% 

C 1% 35% 

Caractéristiques des cas A, B et C. 

Tableau n° 5 

Dans une première étape, noüs avons admis que la température 

était égale à celle déduite du modèle adiabatique (courbes A, B, c). 
En fait, LIST et al. [43] ont montré que la libération d'une partie de 

la chaleur de congélation de l 1 eau captée et des calories dues aux 

forces de frottement, (maintien des gr~lons à leur vitesse, limite de 

chute), augmente cette température de façon non négligeable. Ceci en

tratne une diminution, de lé 1. Dans une seconde étape de calcul, nous 

avons tenu compte de l 1 augmentation de température due à la libération 

de ta chaleur de congélation de l'eau captée, (courbes A', B' etc•), 

en supposant que la température des gr~lons est égale à o~c. Nous n'a

vons pas pris en considération la seconde source de calories (forces 

de frottement), néanmoins les courbes A', B 1 et C 1 qui fournissent une 

valeur majorée de lél peuvent ~tre appliquées à notre problème. 
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Altitude en km 

1 
A A 

4% 

-0,5 -1 
Ecart en P.P.M. 

Courbes A 2 B 2 C 

Température donnée par 

le modèle adiabatique. 

Courbes A' , B' z C' 

Correction de température 

A, A' p = 41, g 

B, B' p = 16% g 

c, C' p = 35% g 

Ecart f entre la teneur en deutérium de l'eau liquide et celle 

prévue par le modèle M.N.R. en fonction de l'altitude. 

- Fig. 11 -

La figure 11 permet de constater que I é 1 < 0,1 ppm lorsque 

Pg < 4%. Si la contribution relative d'eau liquide entre deux points 

n'est pas. proportionnelle à la différence de 1.eur altitude, cette li

mi te de 4% peut ~tre modifiée et: ne doit ~tre considérée que comme une 

estimation de la contribution totale d'eau liquide conduisant à un 

écart lé/ égal à 0,1 ppm. Il est intéressant de remarquer que, quelle 

que soit la distribution des gr~lons dans le nuage lé l reste monotone 

croissante. 

La contribution d'eau liquide peut ~tre estimée si on connaît 

la taille et la concentration des gr~lons dans le nuage. Expérimentale

ment, ces paramètres seraient susceptibles d'~tre évalués, soit à par-
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tir d 1 échos radar, dont 1 1 interprétation est actuellement très difficile 

(annexe 5), soit à partir de clichés pris immédiatement après l'orage 

et qui permettent d 1 estimer la quantité de grêlons précipités [27]. 

II.1.4. Présence d 1 une zone d'accumulation d 1 eau liquide. 

L'existence de régions à teneur en eau liquide élevée (jusqu'à 

30 g/m3 ) est à la base de certaines théories de formation de la grêle 

(30J(31J (32]. De telles zones sont formées de gouttes d'eau dont la 

vitesse limite de chute est voisine de 10 m/s [4] et qui sont en équi

libre par rapport au sol lorsque la vitesse verticale d 1 ascendance est 

elle-même voisine de cette valeur (figure 12). Ces gouttes jouent le 

r6le d'écran par rapport aux particules ascendantes, contenant surtout 

des gouttelettes d'un rayon inférieur à 30 µ. Ceci conduit à la forma

tion d'une zone d'accumulation dont les propriétés (altitude, teneur 

en eau liquide, distribution du rayon des gouttes) évoluent au cours 

du temps. 

U) ., 
-----------.... 

::, 
0 

: zone 
Z -C d'accu mulatlon f- O -------- i ---------

., E 
'O ., 
::, .... 

• ~ 0 - .... 
;i '~ ., ~ 

::, 
O' 

;.:; 
'i: u 

Vitesse verticale 
de l'air 

, ,Répartition des 
elements nuageux 

Vitesse verticale d'ascendance et répartion des 

éléments nuageux d I après GENEVE [ s1] • 

- Fig. 12 -

L'existence de zones d'accumulation d'eau liquide dans les 

nuag·es à grêle et leur influence sur la formation des grêlons sont con

troversées. CHISH0LM [79] et MACKLIN et al. [49], par exemple, indiquent 
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que le temps de séjour d 1une particule d'air dans la cheminée d'ascen

dance est trop bref pour permettre le développement de gouttes millimé-
* , , C ;-) triques . Le modele propose par G0KHALE et al. 57J, tient compte de 

l'existence de telles zones, mais suppose qu'ellés ne contribuent pas 

à la croissance des gr~lons. Nous avons pris position sur ce problème 

au cours de 1 1 exèmple d'application, mais uniquement pour ce qui est 

de l'orage étudié et à partir d'arguments qui lui sont spécifiques 

( IV. 2 • 1 . 2 • 1 . ) . 

D'un point de vue général, nous avons jugé utile d'étudier 

l'influence d'éventuelles zones d 1 accumulation d'eau liquide sur la 

teneur en deutérium de l 1 eau condensée dans le coeur de l'ascendance. 

Ce problème est traité en annexe 2. 

Dans ce cas, la teneur isotopique de l 1 eau condensée est fonc

tion de deux paramètres au minimum, temps et altitude, si bien que son 

calcul exact est délicat. Cependant, nous avons essayé de montrer à 

l'aide d'hypothèses simplificatrices et d 1 un calcul sommai~e que la 

présence d'une zone d'accumulation d 1 eau liquide, m~me d'une faible 

épaisseur, modifie sensiblement la relation entre la teneur en deutérium 

de la phase condensée et l'altitude. 

Nous avons calculé, en fonction de l'altitude, la teneur en 

deutérium des gouttelettes d'un rayon inférieur à 100 µ, présentes dans 

un volume d'air qui traverse une zone d'accumulation d'épaisseur z0 -z1 
faible, d'altitude constante, formée de gouttes d'un rayon moyen égal, 

par exemple, à 1500 µ. Nous avons supposé qu'il y a équilÎbre isotopique 

entre la vapeur et les microgouttelettes, par contre, nous avons admis 

que le transfert d'isotopes entre les gouttes et cette m~me vapeur est 

négligeable. Ces deux hypothèses sont discutées en annexe 2 dans lequel 

est exposé le détail du calcul de[. 

Dans le cas où le volume d'air ascendant pert Sm grammes 

de microgouttelettes au profit des gouttes de la zone d'accumulation, 

l'écart i.entre la teneur de ces microgouttelettes et celle prévue par 

le modèle M.N.R. peut ~tre estimé à partir des équations suivantes 

* Cet argument est développé, de façon plus précise au paragraphe 

( II • 1 • 5 • 4 • ) • 
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z ~ z ' E, = 0 
0 

<. z ~ z1 , é 1 
[R (z) - R (z )] Sm z = 2 ~-E.m 0 C C 0 

(2-5) 

[Rc(z) 
Re ( z1) + R (z ) J ~ 

z > z1 , E C O m 
= 2 ~-6m 

(2-J) 

Formules dans lesquelles R (z), R (z ), R (z1 ) sont les valeurs de la 
C C O C 

teneur en deutérium de l'eau condensée dans le modèle M.N.R. aux alti-

tudes z, Z
0 

et z1 , ~ est le contenu en eau à la base du nuage. Ces 

formules ne s'appliquent qu 1 à un instant donné, en effet puisque ôm 
varie au cours du temps, il en est de même pour ê. 

Pour évaluer la teneur de la phase condensée dans la zone 

d'accumulation (Z
0 
~ Z < z 1 ) il faut bien sdr tenir compte des gouttes, 

or celles-ci sont issues de microgouttelettes pour lesquelles, à chaque 

instant, é(z1 ) ~ E(Z) ~ O. Il en résulte que 1 1 écart &, pour la phasè 

condensée totale, est compris entre la valeur minimale de E(z1) et zéro. 

A titre d'exemple, nous avons évalué Sm dans le cas d'une 

zone d'accumulation comprise entre 8 et 8,1 km, formée de gouttes d'un 

rayon de 1500 µ et de teneur égale à 20 g/m3 • ôm est de l'ordre de 

6,5 g (annexe 2). Au-dessus de cette zone d'accumulation la valeur de é 

est donnée par l'équation (2.J) et reportée sur la figure 1J. 

(2.J) 

Nous ne sommes pas en mesure à partir de ce calcul sommaire 

d'apporter une correction précise au modèle M.N.R., néanmoins, celui-ci 

permet de mettre en évidence deux points intéressants : 

1 - La valeur absolue de E est élevée dès qu'il y a accumulation 

d'eau liquide puisqu'une zone de 100 mètres d'épaisseur seulement con

duit à une valeur de IEI supérieure à 2 ppm (figure 1J). 

2 - La présence d'une telle zone se traduit, toujours, par une 

décroissance de la teneur en deutérium en fonction de l'altitude plus 

rapide que celle prévue par le modèle M.N.R. 

Ce calcul suggère une façon de vérifier la présence de zones 

d'accumulation d'eau liquide dans des cumulus ou cumulonimbus. Dans le 

modèle M.N.R., la teneur en deutérium de la phase condensée au sommet 

du nuage est égale à celle R
0 

de la vapeur d'eau qui alimente le nuage, 



- 37 -

par contre s'il y a zone d'accumulation ces deux paramètres, qu'il doit 

~tre possible d'atteindre expérimentalement par des mesures directes, 

sont différents. Une différence de quelques ppm indiquerait la présence, 

probable d'une zone d'accumulation d'eau liquide. 

13~-----------~~ 

12 

11 

10 

9 

Altitude en km 

-1 -2 -3 
é. en p.p.m. 

[ dans le cas d'une zone d'accumulation 

située entre 8 et 8,1 km. 

-Fig. 13 -

II.1 .5. Ecart à l'équilibre isotopique. 

Le transfert de matière entre une goutte d'eau immobile pla-

cée dans l'air humide et 

l'équation (II.2) [z4]. 

(~:) 
0 

la vapeur d'eau qui l'entoure est décrit par 

(II.2) 

v et a sont la masse et le rayon de la goutte, D le coefficient de dif

fusion de la vapeur d'eau dans l'air, t le temps, Pe et fs(Tg) les mas-
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ses volumiques de la vapeur d'eau dans l'air et à la surface de la 

goutte {masse volumique de vapeur saturante à la température T de la 
g 

goutte). 

Lorsque la goutte étudiée se déplace à sa vitesse limite de 

chute {cas réel d'un nuage) le transfert de matière est plus rapide et 

~~ est donné par la formule (II.J) dans laquelle f est un coefficient 

de ventilation [4o] 

dv 
dt = f ( ~~) (II.J) 

0 

La variation de f en fonction du rayon de la goutte a été 

déterminée expérimentalement par différents auteurs [4oJ[45] qui ont 

montré que ce coefficient peut s'exprimer en fonction des nombres de 

Reynolds et Schmidt sous la forme générale donnée par l'équation (II.4) 

f3 f34 
f = {3

1 
+ {3

2 
Re J Sc (II.4) 

Dans les deux cas que nous avons étudiés de façon approfondie 

(annexes Jet 4), nous avons indiqué que la valeur de l'écart à l'équi

libre isotopique est peu sensible au choix de f. Nous avons utilisé, 

dans ces deux cas, l'expression proposée par KINZER et GUNN (45] 

f = 1 + ~ Re1 / 2 Sc1 / 2 

2Vn 
(II.5) 

Dans la formule (II.5), F' est un coefficient déterminé ex

périmentalement [4s] • 

Il y a transfert de calories, si bien que la température T 
g 

de la goutte n'est pas égale à celle, TI' de l'environnement. dv/dt 

s'exprime en fonction de fs(TI) (24] 

(II.6) 

avec 

A = 
1 

(II.7) 
1 + 

L et M sont la chaleur de vaporisation et la masse molaire de l'eau, 
V e 

K la conductivité thermique de l'air et R la constante des gaz parfaits. 
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L'équation (II.2) est obtenue en négligeant l'effet de courbure de la 

goutte et l'effet d 1 hygroscopicité des sels qu'elle contient. Cette 

approximation n'introduit qu'une erreur de l'ordre de 10·%, pour les 

gouttes dont le rayon est supérieur à 1 µ et tant que le rapport du 

rayon du noyau de condensation à celui de la goutte est inférieur à 

0,08 [20]. Notre étude portant sur des gouttes dont le rayon est en 

général supérieur à 5 µ, l'équation (II.6) peut ~tre appliquée. 

Il y a en m~me temps transfert d'isotope régi par 

dY. 
1 

dt = 4 n a D. 
1 

f. 
1 

'(II. 8) 

Les paramètres indicés sont identiques à ceux définis précé

demment mais relatifs à l'espèce isotopique (HTO, IIDO, etc ••• ). Le 

coefficient de ventilation f . dépend de l'isotope considéré puisque le 
1 

coefficient de diffusion D. intervient dans le nombre de Schmidt. Par 
1 

contre, on peut souligner que la température de la goutte est uniquement 

liée au transfert des molécules IIDO ce qui explique que D. n'intervienne 
1 

pas dans A (II.7). 

' Soient, Rv' la teneur isotopique de la vapeur,~, celle de 

la goutte, M., la masse molaire de l'espèce isotopique. On peut écrire 
1 

les équations complémentaires suivantes : 

M P (T) 
fs (Tg) = e s ~ 

RT g 
(II.9) 

M. p (T ) 
1 si g 

Ps. (Tg) = R T ( II. 1 0) 
1 g 

p (T ) = 2 Ps(Tg);; S. g 
1 

(II. 11 ) 

Formules dans lesquelles P et P sont les pressions de vapeur saturan-
s si 

te de l'eau au-dessus de l'eau liquide. On en déduit : 

~ M. 
= 2 Ps o:: Mi 

e 
( II .1 2) 

f. , v. et~ s'expriment par les formules (II.1J) à (II.15). Le facteur 
e. 1 

2 ~st lié au fait que le rapport du nombre de molécules de IIDO à celui 

de H2 0 est égal à deux fois le rapport D/H. 
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M. 
~- 2 y 1\, 

1 
= M 1 e 

v 4 
'11 a3 P1 = 3 

1 M. 
et Pe. 2 Pe R 

1 
;:: 

M V 
1 e 

La sursaturation, S-1, est donnée par : 

S-1 = 
pe - Ps(TI) 

Ps (TI) 

La combinaison de ces différentes équations permet d'exprimer 

dl\, 
dt 

(II .1 3) 

(II .14) 

(II. 15) 

(II .16) 

dJ\, 
dt 

(II .1 7) 

Cette équation permet de déterminer la variation de la teneur 

isotopique d'une goutte, dans le cas où il y a soit condensation de va

peur ( S > 1 ) , soit évaporation ( S '- 1 ) , à 1 1 exclusion de la croissance 

par coalescence. Il faut souligner que m~me à sursaturation nulle (s = 1) 

(a constant) il y a néanmoins transfert d'isotope. 

II.1 .5.1. Temps_de_relaxation_isotopique. 

' Dans le cas où le titre isotopique de la vapeur, R, est cons-
v 

tant, l'équation (II.17) est intégrable dans des conditions de pression 

et de température fixées (paramètres qui influent sur fs, D et a) . A 

sursaturation nulle (s = 1 ), on obtient : 

1\, est la teneur de la goutte à l'instant t = 0 et 
0 

t = 
a 

2 P1 a « 
3 f. D D. 

1 /S 1 

Deux cas se présentent 

( II .18) 

( II.19) 
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' - Si~ = « R, cette égalité reste toujours vérifiée, 
V 

0 

- Si~ 
0 

' Il y a équilibre isotopique lorsque R_ = a R. Le temps t 
~L V a 

au bout duquel l'écart à l'équilibre, R_ - ~ R, est égal à 1/e fois 
1 - -i, V 

l'écart initial, 

~ [34]. 

~ - a Rv, est appelé _t_e_m_p_s __ d_e_r_e_l_a_x_a_t_1_· _o_n_1_· _s_o_t_o~p~1_· -
0 

Les temps de relaxation ont été calculés, à pression ordinai

re, par FRIEDMAN (34], pour les gouttes de rayon inférieur à 2 mm et 

des températures comprises entre +10° et +30°. Les calculs ont été faits 

en utilisant les coefficients de ventilation mesurés expérimentalement 

par KINZER et GUNN [45j et la validité des résultats vérifiée en cer

tains points. 

Nous avons effectué ce calcul pour des températures atteignant 

-35°, avec ces m~mes coefficients extrapolés pour T<-0°C (P=1013,5 mb). 

Les résultat s sont portés sur la figure 14. 

10 -E 
E 

0 - 0 0 0 

~ LOM 
0 N 1 0 1 

1 

0,1 

o,o,~.....:::.i-L...G.....cJ..........,'-'-..::;_.......::.....i.:c...L....J,,<1...L.~----'----'--'-L..L.Ju...J..l-__,____,'--'-_.__._....L..J..JU---'----'-........................... 

0,1 1 10 100 1000 10000 
Time (sec) 

Temps de relaxation isotopique en fonction du rayon de la goutte 

pour différentes températures (P = 1013,5 mb). 

- Fig. 1 4 -
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Dans ie cas réel du nuage, t est inférieur aux valeurs de 
a 

la figure 14 puisque D est inversement proportionnel à la pression~ 

A - 30° (a= 30 µ), t est voisin de 15 secondes (P = 400 mb). Si 
, a 

U = 50 m/s, R varie durant cet intervalle de temps d'environ 0,5 ppm 
V 

(dans le cas du modèle M.N.R.). Il est donc difficile d'admettre que 

l'équilibre isotopique entre phases liquide et vapeur est atteint à 

chaque instant, comme le stipule l'hypothèse J du modèle M.N.R. 

(I.2.1.1 .), sans approfondir cette proposition, ceci d'autant plus que 

des gouttes d'un rayon supérieur à JOµ peuvent ~tre présentes dans 

le nuage à gr~le. 

Aucune estimation de l'écart à l'équilibre isotopique n'a 

été faite dans le cas réel d'un nuage, au sein duquel la teneur isoto

pique de la vapeur, la pression et la température varient en fonction 

de l'altitude et où la sursaturation n'est pas nulle. Nous avons abordé 

ce problème en trois étapes, en étudiant successivement les cas de nua

ges formés : 

- de migrouttelettes, dont nous admettrons que la croissance a été 

essentiellement assurée par condensation de vapeur, (hypothèse appli

cable pour a~ JOµ environ), 

- de microgouttelettes et de cristaux de glace, 

- de microgouttelettes, de gouttes formées par condensation et 

coalescence et de cristaux de glace. 

II.1 .5.2. ~~~-d'un_nuage_formé_de_microgouttelettes. 

L'étude de l'équilibre isotopique dans un nuage où la phase 

liquide est formée à partir du seul processus de condensation de vapeur 

peut ~tre abordée à partir des équations précédentes œt s'appliquer au 

cas où le rayon maximum des gouttelettes, am, est inférieur à JOµ. 

Ce problème est traité en annexe J, l'écart dépend de trois paramètres 

- La sursaturation S-1. L'écart i diminue lorsque S-1 augmente 

(figure J.1), ce qui implique que la valeur maximum de e est obtenue 

pour S-1 = O. Le calcul de é a été fait pour S-1 = o, 0,005 et 0,01, 

ce paramètre n'excèdant généralement pas 1% dans un nuage (46). 
- Le rayon maximum des gouttelettes a. 

m 
- La distribution de la vitesse verticale d'ascendance. Nous avons 

admis que celle-ci est parabolique avec un maximum à 12 km et U = O 

pour Z= 2 km. Seule varie la valeur U de ce maximum. m 
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Le tableau n° 6 résume l'étude que nous avons faite. Nous y 

avons reporté la valeur maximum de t, pour différentes valeurs de U 
m 

et a. (S-1 = o). Ce tableau permet de constater que~ n'excède jamais 
m 

0,033 ppm, soit le tiers de l'erreur de mesure si bien que l'on peut 

considérer que l'équilibre isotopique entre phases liquide et vapeur 

est atteint dans un nuage formé de microgouttelettes d'un rayon infé

rieur à JO µ. 

X 10 JO 50 
) 

10 0,0008 0,0024 0,0042 

20 0,0031 0,0094 0,0156 

JO 0,0066 0,0198 O,OJJO 

Valeur maximum de é en ppm pour différentes valeurs de la vitesse 

maximum de l'ascendance, U et du rayon maximum des gouttelettes a • 
m m 

Tableau n° 6 

II.1 .5.3. Nuage_formé_de_microgouttelettes_et_de_cristaux_de_glace. 

Nous n'avons pas tenu compte jusqu'ici de la présence de cris

taux de glace formés à partir de la vapeur par sublimation inverse 

ou des microgouttelettes par arr~t de la surfusion. 

Pour savoir s'il y a fractionnement supplémentaire au moment 

de la congélation; il est intéressant de comparer le temps de congé

lation, tf, d 1 une gouttelette au temps de relaxation ta 

2 
pl Lf a ( 

tf = - Jf K (T -T) 1 
0 · g 0 

K f) 
+ ;/K. 

1 

(II.20) 

tf, K, K. et T sont respectivement la chaleur de congélation de l'eau, 
0 1 g 

la conductivité thermique de l'air à 0°C, la conductivité thermique de 

la glace et la température de la goutte, [MURRAY et LIST [47)]. 
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(II.21) 

tf/ta, indépendant du rayon est1 pour les températures inférieures à -20°, 

plus petit que 0,02. Il n'y a donc au cours de la congélation qu'une mo

dification négligeable de la teneur isotopique globale de la gouttelette. 

Si la croissance ultérieure des cristaux de glace est assurée 

par condensation de vapeur, la phase solide formée à partir de la vapeur 

est à la teneur~ R, « étant le coefficient de fractionnement isoto-s V S 

pique relatif au passage vapeur solide (Tableau n° 1 ). On peut donc 

suivre l'évolution isotopique d'une gouttelette avant puis après l'arr~t 

de la surfusion. Pour calculer le titre moyen de la phase condensée en 

tenant compte de la présence de la phase solide, nous avons fait les 

deux.- hypothèses suivantes 

1 - La proportion de la phase solide par rapport à la phase con

densée crott de O à 1 entre -20 et -40°. Nous avons utilisé la valeur 

de ce rapport suggérée par MUSIL [4sJ et reportée sur la figure 15. 

Cette courbe n'a qu'une valeur indicative, cette proportion étant large

ment fonction des conditions rencontrées dans le nuage, mais son utili

sation est justifiée car nous avons vérifié qu'une variation sensible 

de celle-ci ne modifie pratiquement pas la teneur isotopique moyenne 

de la phase condensée. 

w 100 
(!) 

~ z 
UJ 
u 
a: 
:J 
0 
Q. 

50 

-30 -40 
TEMPERATURE °C 

Pourcentage des gouttelettes congelées en 

fonction de la température d'après MUSIL [48j. 

- Fig. 15 -

2 - La vapeur qui se condense, à partir de -20°, passe directLment 

à l'état solide. Ceci est une hypothèse simplificatrice puisqu'il y a 

une partie de la vapeur qui se condense sur les gouttelettes. Elle est 
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en partie justifiée par le fait que la pression de vapeur saturante de 

1 1eau est plus faible au-dessus de la glace que de 1 1eau liquide, mais, 

surtout, parce qu 1elle fournit une valeur majorée de 1 1écart IE I entre 

la teneur en deutérium de la phase condensée et celle obtenue à partir 

du modèle M.N.R. 

A partir de ces deux hypothèses, nous avons calculé lél et 

montré qu 1il est toujours inférieur à 0,04 ppm. Ceci justifie deux 

approximations contenues dans le modèle M.N.R., que nous avons égale

ment faites au cours de cette deuxième partie du mémoire, et qui con

sistent, 1 1une à utiliser le coefficient de fractionnement entre phase 

liquide et phase vapeur quelle que soit la température, l'autre à con

fondre les titres isotopiques des phases liquide et condensée lorsque 

la phase solide est formée uniquement de microcristaux. 

En conclusion, on peut considérer que 1 1équilibre isotopique 

est atteint dans le cas d 1un nuage formé de particules liquides ou 

solides d'un rayon inférieur à JOµ. 

II. -1 • 5. 4. Nuage_ formé_ de_ microgouttelettes, _ de _gouttes_ et_ de_ cristaux 

~~-§'!~~~-
Nous allons d 1abord nous attacher à étudier l'évolution iso

topique .d1une goutte dont la croissance est assurée par coalescence de 

microgouttelettes et condensation de vapeur et est décrite par combinai

son des équations de condensation (II.6) et coalescence (I.12) 

dv 
dt 

2 
+ E 'l"t a VL wg (II.22) 

a et VL sont le rayon et la vitesse limite de chute de la goutte, 

E le coefficient de captation des microgouttelettes par la goutte, 

W la masse de microgouttelettes par unité de volume. 
g 

Cette équation suppose que la température de la goutte est 

égale à celle T des microgouttelettes, hypothèse qui n I est ,probable-
g 

ment plus applicable dès que le rayon a de la goutte devient important 

puisque nous avons montré en annexe J que la variation rapide de TI 

modifie l'écart Tg-TI. Pour a= 100 µ, cœtte modification pourrait 

atteindre 0,2°c (annexe J). Cependant dès que le rayon d'une goutte

lette excède JOµ, le processus de coalescence, indépendant de cette 

différence de température, devient très rapidement prépondérant devant 

celui de condensation. L'équation (II.22) doit donc ~tre applicable 

quel que soit a. 
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La variation du titre isotopique de cette goutte est obtenue 

par combinaison des équations (II.9) à (II.16) avec la relation (II.22) 

en tenant compte des relations (II.23) et (II.24) dans laquelle R est 
a 

la teneur isotopique des gouttelettes captées. 

dZ 
- - U-V dt - L (II.23) 

dV. 
1 

dt [ ] 

2 M. 
= 4 'ft a Di fi f e i - f si (Tg) + 2 E 'ft a V L Ra M: W g (II.24) 

Ceci conduit à la relation (II.25) dans laquelle~ est la 
1 

teneur isotopique de la goutte étudiée et R celle de la vapeur. 
V 

- A D f 8r_(S-1 )] + 

(II.25) 

Cette équation permet de suivre l'évolution de la teneur iso

topique d'une goutte dont la croissance est assurée par condensation à 
1 

partir de vapeur à la teneur R et par coalescence à partir de goutte
v 

lettes de teneur R. Ce problème est traité dans l'annexe 4. 
a 

Dans une première étape de calcul, nous nous sommes attaché 

à étudier l'évolution isotopique d'une goutte unique à l'intérieur 

d'un nuage formé de microgouttelettes et de microcristaux (annexe 4). 
, * , L 1 ecart E' entre la teneur de cette goutte en deuterium et celle 

correspondant à l'équilibre isotopique, n'excède jamais 1 ppm, au cours 

de son ascension dans le nuage. Ce calcul permet, dans deux cas limites, 

de tirer une conclusion intéressante. 

1 - Dans un nuage formé de plus de 90% en masse de microgouttelettes 

ou de microcristaux (a (. JO µ) et de moins de 10'-' de goutt·es (a > JO µ), 
la teneur moyenne en deutérium de la phase condensée est à moins de 0,1 

ppm de celle correspondant à l'équilibre isotopique. 

* I é est ·différent de E(écart entre la teneur isotopique de la phase con-

densée et celle .prévue par le modèle M.N.R.). 
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2 - De m~me, dans un nuage formé de plus de 60% (en masse) de micro

gouttelettes ou de microcristaux (a< JOµ) et de moins de 40% de gouttes 

dont le rayon est compris entre JO et 100 µ, 1 1 écart é entre la teneur 

isotopique moyenne de la phase condensée et celle déduite du modèle 

M.N.R. est compris entre O et 0,1 ppm pour Z > 6 km (ceci dans la mesure 

où le modèle adiabatique est applicable). Dans ces conditions, le modèle 

M.N.R. peut donc s 1 appliquer sans modification. 

La granulométrie de la phase condensée dans le coeur de 1 1 as

cendance, correspond-elle, au moins dans certains cas, à celle définie 

par 1 1un de ces domaines? A travers l'opinion et les arguments déve

loppés par certains auteurs, nous allons examiner cette question. 

1 - CHISHOLM [79] a étudié théoriquement l'évolution du spectre 

dimensionnel des gouttelettes à partir de la base du nuage, les calculs 

effectués par cet auteur [79j ainsi que ceux de BERRY (82j, aussi bien 

que les expériences de laboratoire entreprises par PHILLIPS et ALLEE 

(16] permettent à CHISHOLM [79] d 1 affirmer que le processuE de coales

cence n'affecte pas de façon significative le spectre dimensionnel des, 

gouttelettes dans les 600 premières secondes écoulées après le début de 

la condensation. Le temps de séjour d'une particule dans le coeur de 

l'ascendance peut ~tre estimé à partir du profil de la vitesse verti

cale U. Lorsque la valeur maximum de u, U, est supérieure à 25 m/s m 
ce temps de séjour est inférieur à 600 secondes [79]· CHISHOLM [79] 

conclut que la croissance des gouttelettes dans la cheminée d 1 ascen

dance d 1 orages violents (ceux pour lesquels U est supéri~ure à une m 
valeur approximative de 25 m/s) est assurée essentiellement par con-

densation. Il en résulte qu 1 au cours de l 1 ascension d 1 une particule le 

nombre de gouttelettes reste pratiquement constant et est déterminé* 

par le nombre N, de noyaux de condensation actifs à la base du nuage. 
0 

Le profil de teneur en eau liquide étant supposé connu (modèle adiaba-

tique), le rayon volumique moyen des gouttelettes peut ~tre calculé. 

Le calcul a été appliqué par CHISHOLM [79] à deux orages d 1 Alberta, 

celui du 29 juin 1967 (U estimé à 23 m/s) et celui du 28 juillet 1967 
m 

(u estimé à 31 m/s). N dépend de l'origine de la masse d 1 air et est m o 
estimé à 220/cm3 (29 juin, masse d'air en provenance de l'Arctique) et 

600/cm3 (28 juillet, masse d 1 air en provenance du Pacifique). Les 

* Ce raisonnement n 1 est évidemment valable que pour le coeur de l'ascen-

dance, zone dans laquelle CHISHOLM (79] admet que l'air provient exclu

sivement de la base du nuage. 



rayons volumiques moyens sont respectivement compris entre 14 et 18 µ, 
et 11 et 14 µ. CHISHOLM [79] souligne que la dispersion autour du rayon 

moyen est très faible et que les valeurs obtenues sont cohérentes avec 

* l'observation de zones à faible écho radar (z ~ 20 db). 
e 

2 - Pour un raisonnement analogue, MACKLIN et BAILEY [49) suggèrent 

que dans le coeur des ascendances violentes le rayon volumique moyen 

est de l'ordre de .:!.1._µ_. 

J - GOKHALE et RAO Ü57j, indiquent, que la croissance des gr~lons 

s'effectue essentiellement à partir de gouttelettes d'un rayon compris 

entre JO et 100 µ, mais leur modèle stipule également qu'une zone d'ac

cumulation constituée de gouttes d'eau millimétriques est susceptible 

de se former dans la partie supérieure de l'ascendance. D'après ces au

teurs, cette zone est la source des embryons de gr~lons et permet d'ex

pliquer les pluies violentes qui accompagnent souvent les chutes de 

gr~le. 

4 - D'après SULAKVELIDZE (30], la croissance des embryons de gr~

lons aussi bien que celle des gr~lons s'effectue dans des zones d'accu

mulation d'eau liquide formées de gouttelettes d'un rayon compris entre 

100 et JOO µ. 

5 - En dernier lieu, DANIELSEN et al. [75] supposent que la crois

sance des gr~lons est assurée à partir de gouttelettes et de gouttes 

dont le rayon peut atteindre 2 15 mm (Dans ce modèle U est compris entre 
m 

20 et 24 m/ s). 

Ce rappel, quoique incomplet, des aspects de certaines théo

ries de la formation de la gr~le ayant trait au spectre dimensionnel 

de la phase liquide, permet de tirer, en comparaison des domaines dé

finis par les conditions 1 et 2 précédentes, trois conclusions intéres

santes : 

1 - Nous pensons que les arguments développés par CHISHOLM 

[79j et MACKLIN et BAILEY [49] s'appliquent à un certain nombre d'ora

ges violents et qu'en tout état de cause la condition 2, qui élargit le 

spectre dimensionnel jusqn 1 à un rayon de 100 µ, est satisfaite pour un 

grand nombre d'entre eux (avec une probabilité d'autant plus grande que 

la vitesse maximum d'ascendance est élevée). 

* Le principe de cette méthode est exposé en annexe 5. 
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En conséquence, on peut considérer que l'écart au modèle M.N.R. (lié 

au seul problème de l'écart à l'équilibre isotopique) n'excède proba

blement pas 0,1 ppm, dans le coeur des ascendances des orages violents 

(u > 25 m/s approximativement). 
m 

2 - Il en est de m~me dans le coeur de l'ascendance des ora

ges répondant au modèle défini par GOKHALE et RAO [57], tout au moins 

dans la zone de formation des gr~lons, située en-dessous de la zone 

* d'accumulation et dans laquelle la condition 2 est pratiquement remplie. 

J - Le modèle M.N.R. n'est pas valable dans le cas où les 

gr~lons se forment dans des zones d'accumulation d'eau liquide, aucune 

des deux conditions n'étant dans ce cas satisfaite (un calcul sommaire 

de E a été proposé dans ce cas au paragraphe (II.1 .5.J.)). 

Remarque : Dans le cadre du modèle développé par CHISHOLM [79] deux 

questions méritent d 1 ~tre évoquées concernant, l'une, l'origine des 

embryons de gr~lons, l'autre, la présence de gouttes de pluie. 

CHISHOLM [79] suggère que les embryons de gr~lons sont formés 

à partir de noyaux de condensation géants (rayons de 50 à 150 µ). De 

tels noyaux ont été mis en évidence dans le coeur des ascendances juste 

au-dessus de la base du nuage par MAC CREADY et al. G 7j. 

Les gouttes de pluie sont susceptibles de se former dans la 

zone frontière comme l'indiquent M. ENGLISH et al. [37] et probablement 

par fusion de petits gr~lons entre l'isotherme 0° et le sol. 

II.1 .6 Représentativité de la teneur isotopique d'une couche. 

Ce problème a été discuté successivement par BAILEY et 

MACKLIN [50]' MERLIVAT' NIEF et ROTH LJJJ et BAILEY et al. [35]. Deux 

aspects du phénomène ont été abordés. 

1 - MERLIVAT et al. [_JJJ ont indiqué que la modification isotopi

que entre l'instant où la gouttelette arrive à la surface du gr~lon et 

celui où elle se solidifie est négligeable. Pour établir quantitative-

ment cette propriété, nous allons comparer, les temps de formation, t , 
C 

1 

et de relaxation isotopique t , d'un film liquide d'épaisseur e, de 
a 

*La valeur maximum de E est à modifier si plus de 401, des gouttelettes 
m 

ont un rayon compris entre ~O et 100 µ (condition 2), néanmoins, m~me 

si toutes les gouttes avaient un rayon de 100 µ, ém n'excèderait pas 

0,25 ppm (annexe 4). 
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température égale à 0°C, qui entoure un gr~lon de rayon r. t est éva
c 

lué à partir de 1 1 équation (I.13) et est exprimé par la relation (II.26) 

1 

t 
C 

(II.26) 

ta est calculé d'une façon analogue à celle utilisée dans le 

cas d'une goutte (II.1.5.1 .). Seules les équations donnant f. et v sont 
1 

modifiées. Le coefficient de ventilation, f. s'exprime par une relation 
1 

analogue à l'équation générale (II.4), MACKLIN [51J indique pour les 
1 

coefficients qui y figurent les valeurs suivantes : ~1 = 1, ~2 = 2 l<.. 
(-X. étant un coefficient déterminé expérimentalement), ~J = 1/2 et 

~4 = 1/J. Dans le cas des gr~lons le terme ~1 est négligeablè devant 

1/2 -X. Re1 / 2 sc
1
/J [24]. Les valeurs de fi et ~ sont donc données par 

les relations (II.27) et (II.28) 

f. = 1 /2 -X. Re 1 / 2 Sc 1 /J 
1 

1 

(II.27) 

(II.28) 

Le temps de relaxation isotopique t s'exprime donc par la 
a 

formule (II.29) dans laquelle nous avons remplacé Re et Sc par leurs 
2 VL rpa 

expressions, Re=----- et Sc= µ 
µ 

P. D. 

1 
t 

a 

a 1 

e V2 f1 « r1/2 µ1/6 

= -x.P. n2/J v1/2 P1a/6 
s i L 

/ 

1 , 
Le rapport t t s 1 ecrit 

C a 

1 
t /t 

C a 

2 V2 Xf,, D~/3 n1/6 
s 1 1 a 

= « r1/2 1/6 E w v1/2 
µ g L 

(II.29) 

(II.JO) 

Ce rapport décrott lorsque raugmente, nous l'avons calculé 

pour r = 0,5 cm ce qui fournit une valeur maximum pour les gr~lons tels 

que r ~ 0,5 cm. Nous avons supposé que la température du film liquide 

est égale à 0°C. L'application numérique faite avec les données relati

ves à l'orage du 7 aodt 1971 (figure 8) et E = 0,5 permet de montrer 

que ce rapport est toujours inférieur à 9-i_!l entre les isothermes o0 
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et -40°C. Le temps de formation d'une couche est donc faible devant le 

temps de relaxation isotopiquep ce qui montre que, lors de la croissance 

humide, le film liquide entourant le gr~lon ne se met pas en équilibre 

isotopique avec la vapeur d'eau du nuage (ceci contrairement aux micro

gouttelettes). 

2 - Ce raisonnement ne tient néanmoins par compte du fractionne

ment isotopique lié à l'évaporation d'une fraction de l 1 eau captée. 

BAILEY et al. [35] ont étudié théoriquement, puis mesuré expérimentale

ment l'enrichissement isotopique qui en résulte pour la couche de gr~

lon formée. La valeur de cet enrichissement dépend du régime de crois

sance de la gr~le, elle est maximum lorsque la teneur en eau du nuage 

est voisine de la teneur en eau critique. L'approche expérimentale a 

montré que la différence entre les valeurs minimale et maximale de cet 

enrichissement n 1 e~cède pas 3°/oo dans le cas du deutérium l)5j. Cette 

valeur maximum n 1 est atteinte qu'à la limite entre croissance sèche et 

croissance humide. Or, le découpage des échantillons est te~ que généra

lement chacun d 1 entre eux est représentatif de l'ensemble d 1 une couche. 

Il contient donc une large partie de glace formée dans des conditions 

assez éloignées de celles correspondant à cette valeur maximum, si bien 

que l'enrichissement moyen de chaque échantillon est plus faible et pra

tiquement toujours négligeable. 

En résumé, aucun des deux phénomènes étudiés n 1 est donc sus

ceptible de modifier de façon appréciable la teneur isotopique moyenne 

d 1 lID échantillon entre l'instant où 1 1 eau est captée et celui où elle 

se solidifie. 

II.1 .7. Teneur isotopique de l 1 eau d 1 alimentation du nuage constante 

La formule (I.5), montre qu 1 une variation de la teneur en 

deutérium, R P de 1 1 eau d 1 alimentation du nuage se répercute entière
o 

ment sur celle, R, de la phase condensée. L'écart[, au modèle M.N.R. 
C 

est inférieur à 0,1 ppm lorsque la variation de R autour de sa valeur 
0 

moyenne n'excède pas cette valeur sur toute la durée de formation d'un 

gr~lon. 

Il apparatt donc indispensable, à partir de prélèvements faits 

en-dessous de la base du nuage, de déterminer expérimentalement R. En 
0 

l 1 absence de ces données l'estimation de R, à partir des teneurs extréo 
males mesurées sur plusieurs gr~lons issus d'un m~me orage à des ins-
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tants différents, permet d'obtenir des renseignements sur la stabilité 

de R au cours du temps. L'étude de trois gr~lons dans le cas de l'orage 
0 

d 1Alberta fournit un exemple de cette méthode (IV.2.1 .2.). 

II.2. ZONE FRONTIERE. 

Il est difficile de proposer un modèle qui rende compte des 

variations isotopiques dans cette zone périphérique de l'ascendance 

affectée par les phénomènes d 1 entratnement. Il faudrait pour cela con

na!tre, en chaque point de cette région, la proportion de l 1 air entra!

né par rapport à la masse totale de la particule et ses propriétés 

(température, contenu en eau et teneur isotopique moyenne). En 

l'absence de données expérimentales, il nous est m~me impossible de 

prévoir le sens de variation de la teneur isotopique dans cette zone. 

Nous verrons ultérieurement de quelle façon les mesures de tritium 

permettent d'indiquer le passage éventuel du gr~lon dans cette région 

de l'ascendance où celles de deutérium ne sont plus exploitables. 

II.J. VALIDITE DU MODELE M.N.R. 

Cette étude nous a permis .d'étudier l'influence de certains 

phénomènes sur la teneur isotopique de la phase condensée d'un nuage à 

gr~le. Pour Z > 7 km, l'écart au modèle M.N.R., induit par chacun de 

ces phénomènes (étudié indépendamment des autres) est inférieure à 

0,1 ppm lorsque les six conditions suivantes sont remplies : 

1 - Cette eau appartient au coeur de l'ascendance, zone non affec

tée par les phénomènes d 1 entratnement. 

2 - Il n'y a pas de zone d'accumulation d'eau liquide. 

J - La phase condensée est formée de plus de 60% (en masse de 

particules liquides ou solides d'un rayon inférieur à JOµ et de moins 

de 40% de . gouttes d I un rayon compris entre JO et 1 OOµ ( ceci dans la me

sure où le modèle adiabatique reste applicable). 

4 - La contribution de la phase liquide à la croissance des gr~

lons, au cours de l'ascension d 1 un volume d 1 air donné, est inférieure à 

4% de la valeur du contenu en eau à la bas.a du nuag~. 

5 Le contenu en eau à la base du nuage varie de moins de 6% 
autour de sa valeur moyenne au cours de l'orage. 

6 La teneur isotopique de l'eau à la base du nuage varie de 

moins de 0,1 ppm autour de sa valeur moyenne au cours de l'orage. 
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Le respect de la condition 3 entraîne : 0 <. E. < O, 1 ppm 

(z > 6 km) et celui de la condition 4, - 0,1 < é < 0 ppm, lorsque ces 

deux conditions sont simultanément vérifiées, la valeur absolue de 

l'écart reste donc inférieure à 0,1 ppm. Tel est également le cas pour 

chacune des conditions 5 et 6. 

Il en résulte que, si les conditions 1 à 6 sont vérifiées, 

l'écart, entre la teneur en deutérium de la phase condensée et celle 

prévue par le modèle M.N.R., n'excède jamais 0,J ppm pour Z >7 km 

(zone de formation des gr~lons dans le cas de 1 1 orage pris comme réfé

rence). 

Cette valeur de 0,J ppm est une valeur maximum de 1 1 écart 

maximum au modèle M.N.R. qui ne sera donc pratiquement jamais atteinte 

dans la majorité des cas où les conditions 1 à 6 sont vérifiées, elle 

correspond à une différence d'altitude voisine de 200 mètres (figure 9). 

Le respect de ces conditions s 1 accompagne d 1 une imprécision 

sur la détermination de l'altitude moyenne de formation de chaque cou

che de gr~lon. Il nous est difficile de discuter, dans un contexte gé 

néral, de l'influence de cette imprécision sur l'interprétation des 

résultats relatifs à un gr~lon. Nous n I aborderons ce'tte discussion qu I à 

partir de 1 1 exemple d'application exposé dans la quatrième partie de ce 

mémoire au cours duquel nous montrerons, en particulier, que 1 1 écart 

au modèle M.N.R. généralement atteint est du m~me ordre de grandeur que 

la dispersion des teneurs en deutérium d 1 échantillons appartenant à une 

m~me couche (IV.1 .J.1 .). 

Il est intéressant de souligner, qu 1 en dehors du domaine dé

fini par les conditions 1 à 6, cette étude nous permet d'apporter, dans 

certains cas des corrections au modèle M.N.R.~ ceci dans la mesure où 

des données relatives à l'orage étudié peuvent ~tre estimées (variation 

du contenu en eau et de la teneur isotopique de celle-ci à la base du 

nuage, estimation de la contribution de la phase liquide à la croissance 

des gr~lons). D'un point de vue qualitatif, cette étude a permis de 

montrer qu 1 aucun des phénomènes que nous avions étudiés, n 1 est suscepti

ble de remettre en cause la décroissance de la teneur en deutérium de 

la phase condensée dans le coeur de l'ascendance lorsque 1 1 altitude 

croît ce qui est un point extr~mement important. 
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En conclusi.on, cet approfondissement du modèle M.N.R. nous 

met en mesure d'exploiter les résultats de deutérium et d'oxygène 18 

dans un nombre de cas assez important. Cependant, il apparaît ultérieu

rement nécessaire d'aborder l'étude des variations de 'teneur isotopique 

à partir de modèles de convection élaborés qui tiennent compte de l'en

semble des phénomènes que nous avons évoqués et en particulier du mélan

ge turbulent qui m~me s 1 il n'est pas pris en considération dans le modè

le de CHISHOLM [79] est néanmoins susceptible d'avoir une influence 

prédominante. 



TROISIEME PARTIE 

INTERET DU TRITIUM POUR L'ETUDE DE LA FORMATION DES GRELONS. 
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III. 1 • COMPLEMENTARITE DEUTERIUM-TRITIUM. 

Nous allons appliquer le modèle de variation de la teneur en 

tritium de l'eau dans un nuage à gr~le décrit par EHHALT (I.2.1 .2.) 
au cas d 1 un cumulonimbus divisé schématiquement en deux zones : 

"coeur de 1 1 ascendance" et "zone de frontière". 

Nous nous référons à la teneur isotopique moyenne de 1 1 eau 

présente dans un volume d 1 air donné, négligeant les phénomènes de frac

tionnement entre les différentes phases, soit YI pour le coeur de 

1 1 ascendance, YT pour là zone de transition et YE à l'extérieur. Nous 

supposons qu 1 à la base du nuage, la teneur de la vapeur, invariante au 

cours de la formation du gr~lon est égale à YB et que Y croît avec 

l 1 altitude comme en témoignent les mesures d 1 EHHALT [14J. 
Il en résulte que dans le coeur de 1 1 ascendance, YI reste 

constante et égale à YB tout au cours de 1 1 ascension de la particule. 

Les teneurs des phases condensée et vapeur peuvent ~tre· déduites d 1 un 

modèle analogue à celui décrit pour le deutérium. En f~it les variations 

dues aux fractionnements isotopiques sont faibles (quelques pour cent) 

et nous assimilerons la teneur de la phase condensée à une constante. 

Par contre la teneur de 1 1 eau en tritium dans la zone fron

tière est caractérisée par un double gradient vertical et horizontal. 

Dans un plan horizontal, ce paramètre croît à mesure que 1 1 on s 1 éloigne 

du coeur de 1 1 ascendance de YB jusqu 1 à YE et la valeur moyenne de YT 

dans un plan horizontal augmente avec 1 1 altitude de ce plan. 
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Deux points importants résultent de ce modèle : 

- Les teneurs les plus faibles mesurées dans un grêlon permettent 

d'obtenir une liniite supérieure -de la teneur en tritium de la vapeur 

d'eau qui alimente le nuage. 

- Le passage du grêlon dans la zone frontière se traduit par la 

formation d'une couche à teneur en tritium élevée. C'est évidemment à 

ce niveau qu 1 apparatt la complémentarité deutérium-tritium. Nous avons 

vu qu'il n'est pas possible de proposer un modèle pour la variation de 

la teneur en deutérium dans la zone frontière, l'analyse du tritium 

comble cette lacune, puisqu'elle permet, tout au moins théoriquement, 

d'indiquer dans quelle zone de la cheminée d'ascendance s 1 est effectuée 

chaque étape successive de croissance. 

Il serait intéressant de proposer un modèle quantitatif qui 

rende compte de la variation de la teneur en tritium dans tout le nua

ge à grêle, mais, là aussi, il est indispensable de disposer de données 

météorologiques et isotopiques nombreuses et de les intégrer à un mo

dèle de nuage élaboré surtout au niveau des phénomènes d 1 entratnement. 

A l'inverse, les mesures relatives à la répartition du tritium dans 

l'eau d'un cumulus ou d'un cumulonimbus pourraient @tre une voie 

d'accès complémentaire à l'étude de ces phénomènes d 1 entratnement. 

Néanmoins, l'utilisation de cet isotope se heurte à une dif

ficulté majeure. La détermination de la teneur d'un échantillon d'eau 

est basée sur le comptage des désintégrations radioactives qui s'y 
1 

produisent. Or, la masse d'un échantilloh de grêlon n'excède générale-

ment pas 200 mg, (après découpage) et son activité est presque toujours 

inférieure à 0,5 désintégration par minute. Ceci montre la difficulté 

d'une détermination précise de la répartition du tritium dans un grê

lon puisqu'il nous faut mesurer l'activité de chaque échantillon avec 

une précision nettement supérieure à cette valeur. 

C'est ainsi qu'une large partie de notre travail a été con

sacrée à la mise au point de la mesure du tritium sur de petits échan

tillons d'eau à la teneur naturelle. Cette étude a fait l'objet d'une 

thèse 3ème cycle (53J dont nous allons résumer les points principaux. 
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III.2. MESURE DU TRITIUM DANS DE PETITS ECHANTILLONS D'EAU. 

III.2.1. Généralités. 

Les méthodes généralement employées pour détecter le rayonne

ment f3 du tritium sont de deux types. L'une est basée sur la collection 

d'électrons, émis à la suite de la création de paires d'ions en milieu 

gazeux, l'autre sur la collection de photons, dus aux phénomènes se

condaires de scintillation, en milieu liquide. Le nombre d'électrons ou 

de photons, primaires, formés, est faible et doit @tre multiplié de 

façon importante pour qu'une désintégration individuelle puisse @tre 

comptée. En milieu gazeux, cet objectif peut ~tre atteint en soumettant 

le gaz de comptage à un champ électrique. Suivant la valeur de ce champ, 

le comptage a lieu soit en régime proportionnel, (le nombre d'électrons 

finalement formés est proportionnel à l'énergie du rayonnement f3 ini

tial), soit en régime GEIGER dans lequel cette proportionnalité n' .exis

te plus. En milieu liquide, les photons primaires émis sont détectés 

gr~ce à l'emploi de photomultiplicateurs. 

Depuis 1965, notre laboratoire s'intéresse à la mesure. du 

tritium dans l'eau pour les échantillons aux teneurs naturelles. Suc

cessivement, la méthode dite "du compteur à gaz en régime proportion

nel II puis celle de scintillation liquide y ont été étudiées [s4] [55], 
ceci en utilisant respectivement un compteur à gaz type "OESCHGER" 

et un compteur à scintillation liquide modèle PACKARD 3375. Dans le 

premier cas, l'eau est réduite sur magnésium, l'hydrogène obtenu 

réagit sur de l'éthylène sans tritium ~our former de l'éthane, utilisé 

comme gaz de comptage, dans le second, l'eau est simplement ajoutée à 

un mélange scintillant. 

Ces deux méthodes ont été optimisées dans l'hypothèse ' ou on 

dispose d 1 eau en quantité non limitée. Le schéma de détermination de 

la teneur d 1 un échantillon est identique pour chacune d'elles. Dans 

des conditions de comptage fixées, il est nécessaire de connaître 

1 - Le résultat du comptage d 1 un échantillon obtenu à partir 

d 1 une eau sans tritium ou "eau morte". Cette grandeur appelée "blanc" 

est notée b et exprimée en coups par minute (cpm). 

2 - Le rendement, R1 , de l'appareil de mesure, atteint à partir 

du comptage, e 1 en cpm d'une eau de teneur connue a 1 (U.T.). 
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J - Le comptage x (cpm) de l'échantillon à analyser. La teneur, 

g', de cet échantillon est exprimée en U.T. 

X - b 
g' = a' 

e
1 

- b 

Cette estimation g 1 est entachée d'une erreur. La limite de 

détection, L, correspond à l'erreur faite sur un échantillon dont la 

teneur est proche de zéro. L correspond à un écart-type et permet de 

comparer pour les faibles activités les performances de différentes 

méthodes 

1000 [b ( __!_ _1) 0-:2 (1 1 r/2 
( III .1 ) L = ' + + + -) 

tb t eB n 
7,2 R

1
M X 

' Dans cette formule M est l'équivalent en eau de la quantité d 1 échan-

tillon introduite dans le compteur 9 Lest la combinaison db deux ter

mes. Le premier, b (f + f), est l'erreur statistique de mesure, 

(t est le temps de c8mpta~e de l'échantillon et tb le temps global 
X 2 1 

de comptage des "blancs"), le second, o- (1 +-),appelé "erreur e n 
d 1 échantillonnage 11 est dÔ. à la non repro~uctibilité des mesures, o-

eB 
correspond à l'erreur d'échantillonnage sur un blanc exprimée en 

cpm, n est le nombre de comptage des blancs. 

Cette formule montre que, si les temps de comptage sont fi

xés, Lest d'autant plus faible que la quantité d'échantillon compté~ 

M', et le rendement, R1 , sont importants, la valeur 

élevée et la reproductibilité des mesures meilleure 

Pour calculer L, nous avons pris tx = 2500 mn, tb = 

du blanc, b, peu 

(o- faible). 
eB 

25 000 mn et 

n = 10, les résultats relatifs aux deux méthodes utilisées au labora

toire sont reportés sur le tableau n° 7. 

Dans le cas d'échantillons de gr~le, on ne dispose pas de 

la quantité d'eau suffisante pour faire une mesure, il faut les diluer 

préalablement avec de l'eau sans tritium. La limite de détection L' 

est alors multipliée par le coefficient de dilution d. Or, l'étude 

d 1EHHALT [6] nous permettait ,de penser qu'une limite de détection de 

50 UT serait nécessaire pour espérer obtenir des mesures significati

ves. C'est donc l'objectif que nous nous sommes fixé et ce pour un 

échantillon de 200 mg (ce qui correspond à nne activité de 0,072 désin

tégration par minute). 
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Méthode b R1 
1 

o-e Men g Len U.T. B en cpm en cpm 

Scintillation liquide 7,8 0,23 0,05 5 9 
Compteur ' 2,25 o,45 0,08 1 , 95 14 a gaz 

Tableau n° 7 : Limite de détection, L, dans le cas d'échantillons en 

quantité non limitée, b, blanc, R1 , rendement, <reB' erreur d'échantil

lonnage, M', masse d'eau. 

Le tableau n° 8 montre que l'application brutale des techni

ques utilisées jusqu'alors au laboratoire et optimisées pour la mesure 

d'échantillons en quantité non limitée, ~e permettait pas d'atteindre 

l'objectif d'une limite de détection égale à 50 UT. 

Méthode d L' 
UT 

Scintillation liquide 26,5 230 

Compteur ' 12 ,5 170 a gaz 

Limite de détection, L', pour un échantillon de 0,2 g. 

Tableau n° 8 

Une valeur du blanc, pour le tube porte-échantillon vide, 

de 6 cpm, interdisait d'espérer une limite de détection inférieure à 

135 UT par la méthode de scintillation liquide. C 1 est donc sur 1 1 adap

tation du compteur 11 0ESCHGER 11 à la mesure de petits échantillons d'eau 

que nous avons fait porter notre effort. 
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II.2.2. Description du compteur 1'0ESCHGER 11 • 

Le compteur 11 0ESCHGER 11 est un cylindre en acier inoxydable 

de J8 cm de long et de 10 cm de diamètre, fermé à ses deux extrémités. 

Cette enceinte est divisée en compteur principal et compteur de garde 

de capacités respectives 1,5 let 1 l (figure 16). La cathode et l'a

node du compteur de garde sont formées de réseaux de fils tendus pa

rallèlement à l'axe du cylindre. La tension appliquée aux deux comp

teurs est la m~me et ils fonctionnent tous les deux en régime propor

tionnel. 

Si cette enceinte est remplie d 1 un gaz sans tritium {éthane 

sous 800 torrs par exemple) le nombre de coups enregistrés, sur cha

cun des deux compteurs, varie en fonction de la tension appliquée 

{figure 17). N est pratiquement nul pour les valeurs de V inférieures 

à une tension critique Ve, crott rapidement entre Ve et VD pour at

teindre une valeur presque constante jusqu'à VG, tension au-delà de 

laquelle une décharge permanente s'établit. La zone située entre VD 

et VG est appelée "plateau". A la tension V
0

, la valeur du blanc pour 

chacun des deux compteurs est de quelques centaines de cpm. Les ra

diations ionisantes qui donnent naissance à ce "blanc" sont essentiel

lement dues au rayonnement cosmique. Trois méthodes sont simultané

ment employées pour en abaisser la valeur. 

1 - Protection du compteur. Le compteur est protégé complètement 

par un chateau de plomb entouré de plaques de paraffine. 

2 - Système d 1 antico!ncidence. Le but de ce système est de sépa

rer les impulsions dues à l'activité propre du gaz des autres. Suppo

sons l'enceinte de comptage remplie d'éthane tritié. Tout rayonnement 

ionisant né à l'extérieur du système de comptage produit une impulsion 

dans le compteur de garde et dans le compteur principal. A l'inverse, 

une désintégration~ du .tritium ne donne une impulsion que dans le 

compteur où elle est produite. Un système électronique permet de ne 

garder une impulsion du compteur principal que lorsqu'il n'y a pas 

simultanéité entre celle-ci et une impulsion issue du compteur de gar

de et de ne compter que les désintégrations dues au tritium présent 

dans le compteur principal. La simultanéité correspond, en fait, à un 

tempsµ appelé "temps mort" dont le choix est fait par l'expérimentateur. 
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C'est dans la conception de . ce système d 1 anticoincidence 

que réside l'originalité du compteur "OESCHGER". Dans le système 

d 1 anticoincidence extérieure, généralement employé, le compteur uti

lisé (compteur proportionnel unique à anode centrale et cathode for

mée par le cylindre métallique) est entouré de compteurs du m~me type, 

remplis d'un gaz sans tritium et servant d'unité d 1 anticoincidence. 

L'avantage du système préconisé par OESCHGER est qu 1il donne une va

leur du blanc très faible, par contre, le rendement est limité à 60'f, 

puisque seules les désintégrations~ du compteur principal sont comp

tées. 

J - Utilisation de seuils : La figure 18 donne la répartition du 

nombre d 1impulsions enregistrées, en fonction de leur énergie, ceci 

respectivement dans le cas d 1 un gaz tritié et dans celui d'un blanc. 

A partir de cette figure, nous constatons que 1 1 on peut supprimer, 

sans pratiquement abaisser le rendement, toutes les impulsions du comp

teur principal de hauteur non comprise entre deux seuils SIP et SSP. 

Sont également supprimées, les impulsions provenant du compteur de 

garde de hauteur inférieure à SIG (figure 18). 

Seules, les impulsions provenant du compteur principal si

tuées dans la fen~tre SIP-SSP et en antico!ncidence avec celles du 

compteur de garde de hauteur supérieure à SIG sont finalement comp

tées. Ceci permettait d'obtenir dans les conditions utilisées par 

RAVOIRE et al. (54] un blanc de 2 1 25 cpm et un rendement de 45'1, 
(Tableau n° 7 ) • 

III.2.J. Adaptation du compteur "OESCHGER" à ltanalyse de petits 

échantillons d 1 eau. 

La formule (III.1) montre que 1 1 on peut abaisser la limite 

' de détection en optimisant quatre paramètres M, R
1

, b et o-: (ceci 
eB 

pour des temps de comptage fixés). Or, dans notre cas, la masse 

d'échantillon M
1 introduite dans le compteur est au plus égale à la 

masse d'échantillon disponible m 1 (paramètre imposé par le découpage 

du gr~lon), en outre, R1 est fonction de la géométrie du compteur et 

ne peut pas ~tre sensiblement amélioré. 

L'adaptation de la méthode ne pouvait donc porter que sur 

l'abaissement de la valeur du blanc et sur l'amélioration de la repro

ductibilité des mesures, ce sont ces deux objectifs que nous avons 

poursuivis. 
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La valeur du blanc dépend essentiellement de paramètres liés 

au compteur tandis que la reproductibilité des mesures est surtout 

fonction de la méthode de la préparation des échantillons. Nous allons 

aborder successivement ces deux aspects du problème. 

III.2.J.1. Détermination_des_paramètres_de_comptage. 

Les "blancs" utilisés lors de cette détermination sont com

posés d 1un mélange de 95i d'éthane et de 5% d'éthylène, sans tritium. 

Ils sont notés b. La présence de 5% d'éthylène est liée à la méthode 
0 

de préparation du gaz de comptage à partir de 1 1 échanti11on d'eau Ü,4]. 
La limitation de la quantité d'échantillon nous a amené à 

étudier le fonc tionnene nt du compteur à des pressions inférieures à 

800 torrs.Nous avons montré que les paramètres VA et VB' début et fin 

du plateau d 1 anticoîncidence (zone correspondant · au recouvrement des 

plateaux du compteur principal et du compteur de garde) ainsi que la 

valeur du blanc, b, diminuent linéairement avec la pression. Le ren-
o 

dement reste pratiquement constant. Il en résulte que 1 1 optimisation 

des mesures correspondrait à l'introduction totale de l'échantillon 

dans le compteur, sans dilution (un échantillon de 200 mg permettrait 

d'atteindre une pression de 78 torrs). Ceci n'est pas possible pour 

deux raisons : 

- La masse de l'échantillon est variable et on ne peut pas mettre 

au point des mesures pour chaque pression de remplissage. 

- Pour que le "blanc" soit stable, il faut que le plateau d 1 anti- · 

co!ncidence soit suffisamment long, or celui-ci diminue rapidement avec 

la pression, ce qui emp~che de faire des mesures reproductibles à des 

pressions inférieures à 100 torrs. 

Nous avons choisi d'étudier les paramètres de comptage pour 

la pression de 2JJtorrs, une longueur de plateau de J00 volts permet

tant d'espérer une bonne stabilité des mesures. Cette étude a porté 

sur une amélioration de la protection du compteur et sur une optimisa

tion de la valeur des seuils et du temps-mort de l'unité d 1 anticoin

cidence. 

Jusqu'au mois d'octobre 1970, les mesures s'effectuaient dans 

un laboratoire situé au premier étage du bâtiment qui l'abrite, depuis 

cette date, elles ont lieu au sous-sol de ce bâtiment prévu pour la 
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mesure de faibles activités. Ceci a permis d'abaisser la valeur du 

blanc d'un facteur deux. Cette nouvelle installation permet l'utili

sation simultanée de deux compteurs. 

Les valeurs des seuils et du temps mort d 1 anticoïncidence 

ont été choisies à partir des spectres d'énergie d'un gaz étalon et 

d'un "blanc" de façon à rendre minimum la limite de détection (:figu

re 18). 

Ceci nous a permis de déterminer les conditions de comptage 

dans le cas de petits échantillons d'eau (conditions C). Nous avons 

également modifié les conditions relatives à la mesure d'échantillons 

en quantité non limitée (conditions B). Les conditions A étaient 

utilisées jusqu'en octobre 1970, quelle que soit la taille de l'échan

tillon et sont proches de celles indiquées par RAVOIRE et al. [_s4]. 

Le tableau n° 9 résume cette partie du travail. 

CONDITIONS A B 

Pression (Torrs) 800 800 

Tension V (volts) 4 
0 

735 4 700 

SIG (mv) 20 10 

SIP (mv) 80 JO 

SSP (mv) 1 000 JOO 

µ (µs) J 000 10 

1 
(g) M 2, 1 2, 1 

b (cpm) 2,04 o,64 
0 

R1 ( en '%,) 41 J8,5 

PROTECTION Laboratoire Sous-sol 

Conditions d'utilisation des compteurs. 

Conditions A 

Conditions B 

Conditions C 

Tableau n° 9 

Avant octobre 1970 

Echantillons en quantité non limitée 

Petits échantillons. 

C 

2JJ 

2 700 

J 

5 

70 

10 

o,6 

0, 1 75 

39,4 

Sous-sol 
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III.2.J.2. Problèmes_liés_à_la_préparation_du_gaz_de_comptage. 

Nous avons repris la technique utilisée au laboratoire. 

Elle répond au schéma général suivant 

HTO + Mg 600° -----MgO + HT 

CH HT catalyseur,.,,C H T 
2 4 + 2 5 

Dans le cas d'échantillons de gr~lons les quantités d'eau 

réduite et d'éthane formé sont faibles, ce qui nous a amené à modifier 

l'appareillage utilisé par RAVOIRE et al (j4]. Ces modifications, ain

si que celles apportées à la préparation de l'échantillon, sont dé

crites par ailleurs l5JJ. Trois circuits de réduction-hydrogénation 

peuvent ~tre simultanément utilisés. Deux préparations sont possibles 

sur chaque circuit dans une journée, ce qui permet à une seule per

sonne de préparer six échantillons par jour. Une ligne a été construi

te au sous-sol pour permettre l'introduction de l'échantillon gazeux 

dans le compteur, celle-ci est prévue pour l'emploi simultané de deux 

compteurs. 

L'originalité de cette partie du travail tient surtout dans 

l'élimination de la contamination radioactive et l'amélioration de 

la reproductibilité des mesures. En effet, si aucune précaution n'est 

prise lors de la préparation d'un échantillon à partir d'eau sans tri

tium, le gaz obtenu compte généralement à une valeur supérieure à 

celle, b
0

, relative à un gaz exempt de tritium [54][56]. Nous avons 

étudié cette contamination à chacune des étapes de la préparation de 

l'échantillon. 

1 - Contamination au cours de l'hydrogénation. 

RAVOIRE et al. [54] ont mis en évidence une contamination 

due au catalyseur d'hydrogénation (platine sur support à 1%). Nous 

avons étudié ce phénomène qui pourrait ~tre dft à la présence de radium, 

émanateur de radon, dans ce catalyseur~ Malgré les précautions prises 

cette contamination n'a pas pu ~tre éliminée complètement. De plus, le 

platine n'est pas d'un emploi facile en routine, son activité diminue 

rapidement et il n'est pas possible de faire plus d'une dizaine de 

réactions sur chaque lot de catalyseur. Nous avons donc jugé utile 

d'étudier d'autres catalyseurs. 
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- Le palladium à 1% sur support a les m~mes caractéristiques 

que le platine. 

- Le nickel sur support a, par contre, .des propriétés net

tement supérieures. En routine, après un dégazage d'une heure on 

n'observe plus aucune contamination. Il est plus actif que le platine 

et son activité ne baisse pas au cours du temps. Il a donc été adopté. 

2 - Contamination au cours de la réduction de l'eau. 

L'eau atmosphérique du laboratoire (situé à Orsay) est con

taminée par le voisinage du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. Des 

valeurs supérieures à 5000 UT y ont été mesurées. Une entrée d'air 

accidentelle sur le four, m~me en dehors d'une réaction, rend le lot 

de magnésium inutilisable. Lorsqu'un nouveau lot de magnésium doit 

~tre utilisé, il est dégazé longuement à 600°, une première réduction 

donne cependant de l'hydrogène contaminé, celui-ci est éliminé. La 

contamination due à la réduction ne persiste plus par la suite. 

J - Contamination au cours du stockage. 

Nous avons vérifié que le stockage de l'échantillon sous 

forme gazeuse dans des ballons n'apporte aucune contamination. Par 

contre, le stockage sous forme d'eau nous a posé quelques problèmes, 

nous avons été amené à conserver les échantillons de gr~lons, entre 

le découpage et l'analyse, dans un tube de pyrex fermé d'un petit 

bouchon de caoutchouc. Le tout est enfermé, sous air sec, dans un 

grand tube fermé par un bouchon rodé, graissé. Ce système de double

enveloppe donne entière satisfaction. 

4 - Contamination au cours du découpage des gr~lons. 

Nous avons vérifié que le découpage d'un gr~lon sous boîte 

à gants, balayée par de l'azote, n'apporte aucune contamination. Dans 

ce but,nous avons fabriqué un gr~lon synthétique à partir d'eau morte. 

Treize échantillons provenant de ce gr~lon ont été ensuite analysés, 

ce qui est le véritable test de validité de la méthode. Les résultats 

sont reportés sur le tableau n° 10, ceux marqués d 1 un astérisque cor

respondant au comptage d 1 échantillons du gr~lon artificiel, les quatre 

premiers au comptage d'eaux-mortes (conditions c). 
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Date de blanc Temps de comptage Erreur de comptage 

comptage en cpm en minutes en cpm 

31 . 8. 1 971 o, 194 1120 0,013 

3. 9 .1971 o, 159 1440 0,011 

4. 9 .1 971 o, 179 1300 0,012 

6. 9 .1 971 0, 161 800 0,014 

8. 9 .1971 0,166 1400 0,011 

9. 9 .1971 * o, 165 1030 0,013 

1 0. 9-1971* o, 1 74 141 O 0,012 

14. 9. 1 971 * o, 189 1380 0,012 

15. 9-1971* 0,188 1500 0,009 

1 7. 9 .1 971 * 0, 181 2500 0,009 

7.10.1971 * o, 187 2270 0,009 

9.10.1971 * o, 172 2500 0,008 

11 . 1 0. 1 971 * 0,197 2500 0,009 

2~ • 1 O. 1 971 * o, 189 2500 0,009 

8.12.1971 * 0,164 2500 0,008 

1 0. 1 2. 1 971 * o, 188 2500 0,009 

13.12.1971 * 0,165 1400 0,011 

Résultats relatifs au comptage d'eau sans tritium, ceux marqués d'une 

astérisque concernent des échantillons issus d'un gr~lon artificiel. 

Tableau n ° 1 0 

La valeur obtenue pour un gaz sans tritium est de 

0,175 ± 0,008 cpm, ·1a moyenne des quatre premiers résultats relatifs 

aux eaux mortes est de 0,173 ± 0,007. Ceci indique · que les opérations 

de préparation de l'échantillon n'apportent aucune contamination déce

lable. 

La moyenne des résultats concernant les échantillons de grê

lon "mort" s'établit à 0,180 ± 0,003 cpm. Il semble donc qu'il y ait 

une légère contamination lors du découpage du gr~lon. C'est cette der

nière valeur qui a été prise comme référence lors de la mesure d'échan

tillons de gr~lons naturels dans ces conditions C. 
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L'analyse de ces treize résultats a permis de conclure à 

l 1 existence d'une erreur d'échantillonnage, Oé , inférieure ou égale 
B 

à 0,007 cpm. Il faut souligner que ce travail nous a amené à améliorer 

d 1une façon très sensible. la reproductibilité des mesures. 

Néanmoins, en décembre 1971, le compteur utilisé dans les 

conditions C, a été mis hors de service à la suite d 1 un flash d~ vrai

semblablement à des particules de carbone qui se déposent sur les élec

trodes (phénomènes de cracking). Ce compteur a été entièrement remonté, 

mais pour éviter ces flash qui semblent ~tre plus fréquents aux faibles 

pressions, nous avons été amené à en modifier les conditions de fonc

tionnement. Nous avons fixé la pression à 472 torrs, la tension de tra

vail est égale à 3400 volts et dans ces conditions, qui ont été utili

sées depuis 1973, le blanc et le rendement sont respectivement de 

0,28 cpm et de 40'%,. Deux des gr~lons (B etc) qui font l'objet de l'exem

ple d 1 application (IV.1 .) ont été analysés dans ces dernières conditions 

tandis que le gr~lon A 1 1 a été dans les conditions C. 

III.2.3.3. Etude des performances obtenues. -------------------------------
Nous avons successivement étudié les conditions A, B et C 

(Tableau n° 9) et déterminé dans chaque cas les valeurs des paramètres 

b t R , Le calcul de la limite de détection a été effectué dans , 0-eB e . 

deux hypothèses, L correspond au cas où l'échantillon est en quantité 

non limitée, L' à celui d'un échantillon de 200 mg. Les résultats sont 

reportés sur le tableau n° 11. M1 est la quantité d'eau nécessaire 

pour effectuer une mesure. 

M1 b 0-eB Len UT L' en UT Méthode R1 
en g cpm cpm 

RAVOIRE et al. Cs~ 2,5 o,45 2,25 0,08 15 

Scintillation 

liquide [55J 
5,3 0,23 4,8 0,03 7 175 

Conditions A 2, 1 0 ,41 2,083 0 6 6J 

Conditions B 2, 1 O,J8 o,64o 0,003 3 JJ 
Conditions C o,6 o,J9 o, 180 0,007 7 §] 

Tableau n ° 11 
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Tableau n° 11 : Limite de détection L (quantité d 1 échanti11on non limi

tée) et L' (échantillon de 200 mg) dans différentes conditions expéri

mentales. 

_ Nous constatons que l'objectif, que nous nous étions fixé, 

d'une limite de détection de 50 UT sur un échantillon de 200 mg est 

atteint. 
- Dans le cadre des activités de notre laboratoire relatives 

aux échantillons en quantité non limitée, l'amélioration apportée est 

également sensible puisque pour le _compteur à gaz Lest passé de 15 à 

3 UT. 

- A notre connaissance, seul EHHALT a fait des mesures sur 

de petits échantillons d 1 eau et ce avec une technique différente de 

la netre. EHHALT utilise, en régime proportionnel, un compteur de 

2,5 1 avec un système d 1 anticoîncidence extérieure, rempli d'un mé

lange d'hydrogène, d 1 argon et de méthane. A partir des valeurs du 

blanc et du rendement indiquées, on peut estimer que la limite de dé

tection pour un échantillon de 200 mg est comprise entre 20 et JO UT [6]. 
Le calcul de la limite de détection ne permet de connattre 

l'erreur que pour les échantillons de teneur voisine de zéro. Nous 

avons calculé cel,le-ci en fonction de la teneur g 1 de 1 1·échanti11on. 

L'erreur relative <T(~) est uniquement fonction, pour un temps de comp-
g 

tage fixé, du produit g 1 m1 (m'étant la mssse de 1 1 échanti11on de 

gr@lo~ disponible). Pour un temps de comptage de 1 1 échanti11on de 

2500 minutes, elle est donnée par la formule (III.2), dans laquelle 

le produit g'm' est exprimé en grammes x UT (conditions c). 

a-( G) = 
g' 

1 J , J X 1 0 -
4 + 1 

( 1 5 , 8 + 0 , 1 5 6 g t m t ) 
1 / 

2 

1 2 , 2 g m 
(III.2) 

, o-( G) Nous avons trace , en fonction de g'm' pour des valeurs g 
de ce paramètre comprises entre O et 150 g x UT ce qui correspond au 

cas des échantillons de grêlons que nous avons à analyser (figure 19) 

Cette courbe permet d'évaluer la précision de la méthod~ de mesure, 

quelles que soient la taille et la teneur de l'échantillon de grêlon 

analysé. 
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Dans ces conditions, trois mesures sont possibles par semaine, 

en routine nous alternons, en général, un blanc et deux échantillons. 

Huit mesures d'échantillons de gr~lon sont donc susceptibles d 1 ~tre 

fournies chaque mois, et il faut compter de deux à trois mois pour 

l'étude complète de la répartition du tritium dans un gr~lon (une 

vingtaine d'échantillons environ). 

erreur relative 

04 
I 

0,05 

50 100 150 gm 
EN GRA~MES )C UT 

Erreur relative de me·sure en fonction de l'activité de l'échantillon 

de gr~lon, dans les conditions C, exprimée en grammes x UT 

(1 g x UT #7,2 x 10-3 désintégration par minute). 

-Fig.19-
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En septembre 1971, nous sont parvenus, par l'intermédiaire du 

Docteur GOKHALE, dix grêlons issus d'un orage ayant eu lieu le 7 aoftt 

1971 dans la province d 1 Alberta au Canada. Ceux-ci étaient classés en 

deux groupes de cinq suivant leur origine. Les premiers avaient été 

recueillis entre 19 h et 19 h JO, les derniers entre 20 h et 20 h 20 

en deux lieux distants de 15 lon [ss]. 
Ces échantillons ont d'abord été conservés dans un congéla

teur, puis, dès leur arrivée en France, placés individuellenent dans 

des flacons remplis d'éther de pétrole froid, dans le but d'éviter au 

maximum l'évaporation et la condensation d'eau, et enfin, stockés dans 

une enceinte refroidie à la carboglace. Trois, parmi ces dix, ont été 

successivement étudiés l'un appartenait au premier groupe, les deux 

autres au second; ils ont été baptisés respectivement A, B et C. De 

forme sensiblement sphérique, leur dimension maximale approchait 

5 cm. 

IV.1. RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

IV.1 .1. Préparation des échantillons. 

Dans le but d'étudier la répartition isotopique en différents 

points du gr@lon, il est nécessaire de procéder à un découpage. Lamé

thode utilisée est proche de celle décrite par MERLIVAT, NIEF et 

ROTH [JJ. 

Le découpage s'effectue dans une botte à gants aménagée en 

enceinte froide (figure 20). Le refroidissement est assuré par de l'a

zote liquide, amené depuis la bouteille de réserve jusque dans un cris-
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tallisoir placé dans la botte à gants, gr~ce à une légère pression 

d'azote gazeux. L'évaporation rapide de l'azote liquide et l'homogénéi

sation de la température sont :-endues possibles par 1 1 action de deux 

ventilateurs. Une température moyenne de -15° est facilement atteinte, 

le temps nécessaire à la mise en équilibre thermique de l'enceinte est 

d'environ une heure. Pour éliminer les traces de vapeur d'eau, une cou

pelle de P2o
5 

y est préalablement placée. 

Azote R Azote 
liquide 

ç; ..----- ventilateurs 

cr istallisoi r 

sçie 
circulaire"'- L 

grelon"' 
Benzène F=rt:::::::t--
godet 

enceinte froide 
-.:cales 

Schéma de l'enceinte de découpage. 

- Fig. 20 -

Le gr~lon à analyser, stocké dans une enceinte refroidie à 

la carboglace, doit séjourner quelques heures dans un congélateur, pré

caution prise pour faire passer sa température de -80°C à -J0°C et évi

ter les variations brusques de température. 

Dans une première étape, le gr~lon est débité en tranches et 

au cours d'une seconde la tranche est découpée en morceaux. Une scie 

circulaire, tournant dans un plan horizontal, permet d'effectuer la 

première opération. Le gr~lon est collé dans un godet métallique à 

l'aide de benzène qui se solidifie à +5°C. Ce procédé a l'avantage 

d'éviter la contamination par échange isotopique. Le godet est mobile 
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autour d'un axe perpendiculaire au plan de la lame de la scie. L'épais

seur de cette lame est de 0,5 mm, et des cales de 1 à 5 mm, permettent 

de régler la hauteur du support de l'échantillon. Il est donc possible 

de découper des tranches d'épaisseur variable. Au cours de notre étude, 

cette dimension a pris des valeurs comprises entre 2,5 et 4,5 mm qui 

permettent d'obtenir une trentaine d'échantillons environ par tranche. 

Trois traits repères sont tracés sur chaque tranche, afin de pouvoir 

reconstituer leur empilement et ainsi la géométrie du gr~lon tout entier. 

Les gr~lons sont constitués de glace assez dure et il est 

très rare que les tranches éclatent au cours de cette première étape. 

Ces coupes font apparaître les couches alternativement claires ou opa

ques, citées précédemment, et dues à des différences de concentrations 

de bulles d'air. Dans 1 1 une d'elles, comportant le plus grand nombre 

de couches1 existe un "coeur" plus ou moins net qui marque le début de 

la croissance du gr~lon. 

Pour mieux connaître la structure des différentes tranches 

chacune est alors photographiée avec un appareil à développement ins

tantané. Le dispositif photographique est situé à l'extérieur de la 

botte à gants. Nous utilisons une cellule cylindrique à faces de verre 

maintenue par des armatures métalliques dans laquelle les tranches de 

gr~lon peuvent ~tre placées, transportées et entreposées sans risque 

d'évaporation ni de condensation. Dès que la cellule est sortie de 

l'enceinte et mise en place sous l'appareil photographique une circu

lation de mélange réfrigérant à l'intérieur des armatures métalliques 

permet d'y maintenir une température inférieure à 0°C. Les tranches 

sont éclairées par transparence et les couches qui apparaissent en 

noir sur la photographie sont les couches bulleuses dont l'aspect vi

suel est blanc. 

Pour chaque gr~lon est étudiée en priorité la tranche à la- · 

quelle appartient le coeur. Pour Alberta B deux tranches voisines ont 

été analysées. Les photographies des 4 tranches sont reportées sur la . 
planche n° 1 (grandissement 1). 

La seconde étape du découpage a été sensiblement modifiée 

par rapport à celle utilisée précédemment [JJ. 
Dans ce premier cas chaque tranche était soumise à un qua

drillage à l'aide d'une scie circulaire fonctionnant dans un plan ver

tical qui permettait le découpage de carrés de c8té aussi petit que 



a3 C 2 

b4 planche 1 bs 
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deux millimètres. Cette méthode a l'avantage de permettre un repérage 

ultérieur très facile de l'échantillon, néanmoins, elle entratne une 

perte non négligeable de matière due au passage de la scie d'une 

épaisseur de 0,5 mm et un mélange des diverses couches, e~ particulier 

pour celles proches du coeur. 

Nous avons préféré à l'aide d'une lame de rasoir montée sur 

·un support effectuer un "pelage" de la tranche, de l'extérieur vers 

l'intérieur en suivant le plus exactement possible les limites optiques 

des couches. Ceci diminue la perte d'échantillon, évite le mélange de 

différentes couches et permet d'atteindre une résolution radiale de 

0,5 mm, épaisseur de certaines couches centrales très minces. De m~me 

à l'intérieur d'une m~me couche optiquement homogène et relativement 

épaisse, il est possible d'étudier la répartition isotopique suivant 

un rayon. Les échantillons sont ensuite repérés à partir de la photo

graphie et d'un schéma qui lui est associé. Chacun d'eux est alors 

placé dans une tube en pyrex fermé par un bouchon de caoutchouc ·et pesé. 

MERLIVAT, NIEF et ROTH [3] ont montré que, pour les échantil

lons de masse inférieure à 20 mg, les risques de modification isotopi

que inhérents à la manipulation de trop petits échantillons sont impor

tants. Nous nous sommes conformé à cette limite. 

Le tableau n° 12 résume les données relatives au découpage 

des 4 tranches analysées. 

Date du Epaisseur Nombre de Nombre 
Tranche découpage (mm) couches d'échantillons 

Alberta A Novembre 1971 3,5 10 37 

Alberta B4 Juillet 1972 3,5 11 14 

Alberta B5 Juill.et 1972 4,5 11 32 

Alberta C Aoô.t 1972 2,5 12 32 

Données relatives au découpage des gr~lons d 1Alberta. 

Tableau n ° 1 2 
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Chaque échantillon est analysé en deutérium par spectrométrie 

de masse au moyen d'un appareil conçu spécialement pour l'analyse de 

petites quantités d'eau [39]. Celle-ci consomme moins d'un milligramme 

d'eau, quantité faible devant la masse globale disponible dans chaque 

cas (de JO à 200 mg). La précision sur la mesure est de 0,1 ppm (1 écart

type). 

Cet échantillon est ensuite stocké sous double enveloppe puis 

analysé en tritium par la méthode décrite dans la troisième partie 

(III.2). Les échantillons issus du gr~lon A ont été analysés dans les 

conditions C (pression de remplissage 233 torrs) tandis que dans le cas 

des gr~lons B et C la pression de remplissage était de 472 torrs 

(II. 2 ~ J . 2 . ) . 

IV.1 .2. Résultats. 

Les couches concentriques d'un gr~lon ne sont pas en général 

circulaires ; dans certains cas (c2 par exemple) elles sont de plus 

excentrées ce qui pose des problèmes lors de la présentation des résul

tats. 

Nous cherchons à comparer les teneurs d'échantillons formés 

durant le m~me intervalle de temps puisqu'ils correspondent à des con

ditions homogènes et doivent avoir des teneurs identiques. Nous admet

tons que les limites de couches sont des courbes isochrones, hypothèse 

qui découle de la correspondance entre nature d 1 une couche et conditions 

(donc instant) de croissance [6oJ ceci permet d~obtenir une échelle de 

temps. On fait correspondre à chaque limite de couche un rayon moyen 

unique r., en calculant r pour chaque limite successive de couche de 
1 

façon à ce qu 1il y ait conservation de la surface Si située à l'inté-

rieur de cette limite : 

(IV .1 ) 

Le calcul de ces surfaces s'effectue de deux façons indépendantes ' a 

partir de la photographie d'une part, à partir de la masse totale des 

échantillons d 1une m~me couche de l'autre. Les écarts entre les valeurs 

obtenues à partir de ces deux méthodes n'excèdent pas 0,3 mm, et c'est 

leur moyenne qui est prise comme résultat définitif. Dans le cas 
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d'échantillons découpés radialement au sein d'une m~me couche optique, 

le raisonnement est identique mais le calcul s'effectue uniquement à 

partir des masses. 

Les résultats sont portés sur les figures 21 à 26, avec r en 

abscisse et les teneurs isotopiques en ordonnée (en ppm et S0 /oo/S.M.O.W. 

pour le deutérium et en U.T. pour le tritium). Les résultats relatifs aux 

tranches d'un m~me gr~lon (Alberta B4 et B
5

) sont portés sur le m~me 

graphe. Les lignes verticales représentent les limites de couches, si 

elles sont en trait plein et des échantillons appartenant à la m~me 

couche optique mais à des rayons différents lorsque le trait est poin

tillé. Pour les résultats de deutérium, nous avons placé au-dessus de 

chaque trait horizontal un chiffre qui correspond au nombre d'échan

tillons analysés pour chaque couche. 

Dans le but de donner une idée de l'homogénéité des résultats 

au sein de celles-ci nous avons indiqué les valeurs extrémales qui y 

sont mesurées ; ce sont les extrémités des barres verticales. Dans le 

cas où l'analyse est unique, ces extrémités correspondent à la préci

sion de 0,1 ppm de chaque ceté de la valeur centrale (1 écart-type). 

Pour augmenter la précision des mesures de tritium, nous avons 

été amené à opérer des regroupements d'échantillons situés à un m@ma 

rayon. Avant cette opération, l'homogénéité de la teneur en tritium de 

tels échantillons a été vérifiée. Les valeurs indiquées sur les fi

gures 22, 24 et 26 sont les moyennes pondérées des différeutes mesures 

relatives à des échantillons appartenant à une m~me couche et les bar

res verticales donnent l'erreur sur ces moyennes (1 écart-type). 

IV.1 .J. Observations générales. 

IV.1 .J.1. Deutérium. 

1 - Nous avons calculé l'écart quadratique moyen des résultats de 

mesure en deutérium dans les 16 cas où J échantillons ou plus situés au 

m~me rayon ont été analysés, ce paramètre est inférieur à 0,2 ppm pour 

11 d'entre eux (supérieur à O,J ppm dans un seul cas). Bien que la dis

persion des résultats soit supérieure à celle due à la seule erreur de 

mesure (0,1 ppm pour un écart-type), il apparaît que les échantillons de 

m~me rayon ont des teneurs en deutérium homogènes. La dispersion supplé

mentaire -correspond à des différences effectives de teneurs en deutérium, 

qui sont très probablement liées à la méthode de découpage et de repé-

rage de l'échantillon (erreur sur r). 
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2 - A l'intérieur d'une couche les échantillons de rayon différent 

peuvent avoir des teneurs différentes (Alberta c). 

3 - Dans deux cas (Alberta B et C) le coeur du gr~lon est l'échan

tillon le plus riche. Pour Alberta C le coeur est également plus riche 

que la moyenne du gr~lon. Ceci correspond à une observation absolument 

générale, valable pour tous les gr~lons analysés jusqu'à ce jour (2) 
[3][4J(5](6J. Sur le tableau n° 13 sont consignés les renseignements 

globaux, domaine et amplitude de variation, relatifs à ces divers gr~

lons. Y sont également reportés, les résultats concernant 3 gr~lons 

que nous avons analysés en 1970 et 1971. Deux d'entre eux sont issus de 

Origine des Référence D/H minimum D/H maximum Amplitude 
gr~lons en ppm en ppm en ppm 

USA 1962 MERLILaj' NIEF et 
ROTH 3 146 ,2 149,2 4,o 

Iowa et MAJZO~ NIEF et 145 ,8 149 ,2 3,4 ROTH 5 

Minnesota Il 145,8 148,3 2,5 

non publiés 145 ,8 151 ,3 5,5 
Il 145, 7 149 ,3 3,6 

Cardiff 1968 MACKLIN' MERLL~JT 
et STEVENSON 6 144,o 149 ,4 5,4 

Oklahoma 1971 non publié 146, 1 148,9 2,8 

Nebraska 1965 EHHALT [ 41 141 ,o 144, 1 3 '1 

Canada ce travail A 1 32 ,5 136,4 3,9 
Alberta 1971 B 132, 7 1 35, 1 2,4 

C 133,2 136,3 3 '1 

Données relatives aux différents gr~lons analysés en deutérium 

jusqu'à ce jour. 

Tableau n ° 1 3 
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l'orage survenu le 12 mai 1961 dans l'état du Minnesota, dont deux té

moins avaient été étudiés antérieurement [3][5], le dernier a été re-

* cueilli dans 1 1 état d'Oklahoma le 26 avril 1971 (Résultats non publiés) • 

Ce tableau permet de constater que l'amplitude des variations 

observées est du m~me ordre de grandeur pour tous les gr~lons (de 2,4 
à 5,4 ppm), cependant les gr~lons d 1Alberta sont tous les trois nette

ment plus pauvres. A la lumière des arguments développés au cours de la 

première partie de ce mémoire, (I.1 .1 .), on peut déduire que ces faibles 

valeurs observées dans l'état d 1 Alberta sont liées à des facteurs géogra

phiques, latitute élevée et distance à l'océan importante (1500 km envi

ron). Il est intéressant de comparer ces résultats aux données isotopi

ques disponibles. 

On ne possède aucune donnée isotopique relative à cet orage 

du 7 aodt 1971, mais les teneurs des précipitations sont mesurées et 

leur moyenne mensuelle publiée régulièrement. Il s'agit dans ce cas de 

précipitations liquides qui ont, entre l'instant où elles se forment et 

celui où elles atteignent le sol, un comporteme~t isotopique différent 

de celui des gr~lons. Au cours de cette descente vers le sol, il y a 

échange isotopique entre les gouttes de pluie et la vapeur d'eau. 

C1 est ainsi que L. MERLIVAT [61] a constaté au cours d'un orage que la 

teneur en deutérium de la pluie était de 4 ppm supérieure à celle de 

petits gr~lons. EHHALT a observé une différence identique mais en pre

nant comme référence la teneur moyenne de la pluie au cours du mois du

rant lequel la chute de gr~le a eu lieu [4j. 
Dans 1 1 Alberta aucune donnée n'est actuellement disponible 

.pour le mois d 1 aodt 1971, m~me en ce qui concerne les précipitations 

liquides. Nous avons donc fait porter la comparaison, sur la teneur 

moyenne des précipitations recueillies au cours du mois d'aodt des an

nées antérieures. Ce paramètre a été mesuré en deux points de la pro-

vince d'Alberta: Edmonton et Fort Smith [1s], il est reporté sur le 

tableau n° 14 où sont également consignées les teneurs moyennes en 

tritium des précipitations au cours de la même période. 

* Nous avons également, au cours de ce travail, analysé 131 gr~lons issus 

d'un orage qui s'est produit le 19 aodt 1971 dans le Puy-de-Dem~. Les 

résultats de cette étude dont le but était de comparer les teneurs iso

topiques moyennes de gr~lons appartenant à différentes familles sont 

publiés par aille~rs [69]. 
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Lieu Date D/H (ppm) T/H en UT 

Edmonton AoO.t 1964 137,8 2630 

Fort Smith Il 140,J 3145 

Edmonton Ao0.t 1965 137 ,o 1496 

Fort Smith Il 141 ,2 1653 

Edmonton AoO.t 1966 893 + 44 -
Fort Smith Il 132 ,9 1089 + 54 -
Edmonton AoO.t 1967 824 + 41 -
Fort Smith Il 133, 7 727 + 36 -

Teneurs moyennes mensuelles en deutérium et tritium des précipitations 

recueillies à Edmonton et Fort Smith (Province d 1Alberta-Canada) [18]. 

Tableau n ° 1 4 

Si 1 1 on se réfère aux observations faites par MERLIVAT [61] 

et EHIW.,T [4) ; la teneur en deutérium de la pluie issue de ·l'orage du 

7 ao~t 1971 serait environ de 4 ppm supérieure à la teneur moyenne des 

gr~lons, et donc voisine de 138 ppm. Cette valeur est compatible avec 

celles reportées dans le tableau n° 14 mais cette comparaison ne peut 

pas ~tre très précise puisque les fluctuations des moyennes mensuelles 

sont importantes, elle permet seulement d'affirmer que les résultats 

relatifs aux gr~lons A, B et C sont plausibles. 

IV.1 .J.2. Tritium. 

1 - Une première remarque s'impose, pour deux des trois gr~lons 

étudiés la couche extérieure est anormalement riche (figures 24 et 26). 

Ce phénomène peut ~tre lié à une contamination de cette couche, qui 

serait due, soit à la condensation de vapeur d 1 eau atmosphérique au 

cours du stockage au laboratoire (la teneur de cette vapeur d 1 eau est 

de l'ordre de JO 000 UT), soit à une modification survenue au cours 

d'une étape antérieure de l'existence du gr~lon. Il ne sera tenu compte 

en aucun cas du résultat relatif à cette couche extérieure des gr~lons. 
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L'analyse de gr~lons artificiels faits à partir d'eau sans tritium per

met dlaffirmer que, ni le découpage des échantillons sous botte à gants, 

ni leur stockage ultérieur sous forme d'eau liquide, ni la réduction de 

l'eau et la préparation du gaz de comptage n'apportent de contamination 

supérieure à 1 1 erreur de mesure. Des résultats relatifs à un tel gr~lon 

sont reportés sur le tableau n° 10. 

2 - Deuxième point :presque toute la masse des gr~lons B et Ca 

des teneurs comprises entre 200 et 400 UT, par contre le gr~lon A est 

sensiblement différent : jusqu'à R = 15 mm, les teneurs sont voisines 

de 500 UT et elles passent brusquement à 850 UT entre 15 et 20 mm. 

Cette observation peut ~tre rapprochée du fait que les gr~lons A d'une 

part et B et C de l'autre appartiennent à deux groupes différents. 

Nous ne possédons aucune mesure en tritium relative à cet 

orage du 7 aodt 1971. Le tableau n° 14 donne les valeurs des précipi

tations à Edmonton et Fort Smith pour les années antérieures, mais 

celles-ci sont difficilement extrapolables. Le lieu le plus proche pour 

lequel on dispose de données relatives au mois d 1 aodt 1971 est situé à 

Fairbanks dans l'Alaska. La teneur moyenne de la vapeur d'eau au niveau 

du sol les 5 et 6 aodt y était de 429 UT [9]. 

3 - On peut enfin constater que pour aucun de ces trois gr~lons, 

la teneur du coeur n'est largement supérieure à sa teneur moyenne, ceci 

contrairement au g~elon analysé par EHHALT (Figure 5). 

IV.2. PROPOSITION D1 INTERPRETATION. 

Trois types d'informations peuvent ~tre obtenus à partir de 

ces résultats expérimentaux. Ils concernent : l'étude du déplacement 

des gr~lons au cours de leur formation, l'aspect thermodynamique de 

cette formation et l'estimation de la vitesse verticale d'ascendance 

(I.2.2.). 

Nous aborderons successivement ces trois points, puis consa

crerons un paragraphe à la discussion des résultats obtenu8. En dernier 

lieu, la conclusion de ce chapitre sera es~entiellement orientée vers 

une comparaison entre certaines des déductions faites à partir de ces 

mesures isotopiques et celles obtenues à partir de l'observation de la 

structure des gr~lons analysés et de la mesure d'échos radar faite au 

cours de cet orage [62]. 
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IV.2.1. Déplacement des gr~lons au cours de leur formation. 

IV.2.1 .1 ~· Utilisation des résultats de tritium. 

Dans le coeur de l'ascendance, la teneur en tritium de l'eau 

peut-~tre considérée comme constante et égale à celle de la vapeur d'eau 

qui alimente le nuage à gr~le. Par contre, on doit s'attendre à des 

teneurs en tritium de l'eau plus élevées dans la zone frontière (III.1.). 

L'utilisation des résultats repose sur cette différence de 

teneur en tritium entre les deux zones de la cheminée d'ascendance. Ceci 

amène deux questions : 

1 - En l'absence de données isotopiques relatives à l'orage du 

7 ao~t 1971, est-il possible d'acquérir la preuve qu'il existait au 

sein de celui-ci des zones de teneurs en tritium différentes? 

2 - Existe-t-il pour les gr~lons A, B et C des étapes de croissance 

au cours desquelles l'hypothèse d'une teneur en tritium constante pour 

l'eau captée, soit plausible? 

Il semble que l'on puisse, à partir des résultats relatifs au 

gr~lon A, répondre affirmativement à la première question. Le tableau 

n° 15, reporté ci-après, montre que pour r < 15 mm la teneur moyenne 

en tritium du gr~lon A est égale à 480 + 30 UT; pour r > 15 mm, ce pa

ramètre est égal à 850 + 45 UT, valeur différente et de façon signifi

cative de la précédente. Ceci prouve l'existence de teneurs en tritium 

différentes au sein de cet orage. 

Dans le but de répondre à la seconde question, nous avons 

comparé les résultats relatifs aux différentes couches analysées dans 

les gr~lons B et Cet à celles du gr~lon A pour r < 15 mm (figures 22, 

24 et 26). Sur le tableau n° 15, nous avons reporté la teneur moyenne 

en tritium du gr~lon A pour r ~ 15 mm et celles des gr~lons B et C 

ainsi que l'erreur faite sur l'estimation de ce paramètre, p~is le nom

bre de couches analysées pour chaque cas. Nous avons, sur les colonnes 

suivantes, comparé pour chacune de ces couches, 1 1 écart S à la teneur 

moyenne correspondante et l'écart-type o- (relatif à l'estimation de la 

teneur de chacune de ces couches) en indiquant le nombre d'entre elles 

pour lesquelles S est inférieur à 1 ~ , compris entre 1 et 2o- et su

périeur à 2c,. 
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Teneur Nombre de ~ ~ 1er 10-<bi.20- $ > 2cr Gr~lon moyenne en UT 
et écart-type couches 

A 480 + JO 7 5 2 0 r <15 mm -
B 315 + 15 9 6 2 1 -
C 305 + 25 7 5 2 0 -

Comparaison de 1 1 écart ~ à la moyenne et de l'écart type a- relatif 

à chaque couche. 

Tableau n ° 15 

Si le gr~lon A pour r < 15 mm, et les gr~lons B et C, se sont 

réellement formés par captation d 1 eau à teneur en tritium constante, 

nous devrions avoir 68% des mesures à moins de 1 cr (distribution norma

le). Cette condition. est pratiquement vérifiée ce qui rend cette hypo

thèse plausible, mais n 1 en apporte pas la preuve puisqu'une erreur de 

mesure est attachée à chaque résultat. Dans le cas de petits échantil

lons (coeurs des gr~lons, couches peu épaisses) cette erreur de mesure 

est importante (supérieure à 100 UT) et les résultats sont alors diffi

cilement utilisables. Un seul échantillon a une teneur éloignée de plus 

de 20- de la teneur moyenne, il s'agit de celui obtenu dans le gr~lon B 

pour r compris entre 10 1 6 et 14,5 mm et dont la teneur est égale à 

390 + 25 UT (figure 24). 

En conclusion, nous avons acquis la preuve qu 1 il existait au 

sein de l'orage du 7 aodt 1971 des zones de teneurs en tritium différen

tes et nous -pensons que l'hypothèse d'une croissance du gr~lon A pour 

r < 15 mm et des gr~lons B et C dans des zones à teneurs en tritium pra-

* tiquement constantes est. plausible. Ceci nous incite à penser que la di-

vision du nuage en deux régions, l'une peu affectée par les phénomènes 

d'entratnement et dont l'eau condensée est à teneur en tritium pratique

ment constante (coeur de l'ascendance), l'autre soumise à ces processus 

* Dans le cas du tritium, nous négligeons les variations de teneur de la 

phase condensée liées aux fractionnements isotopiques (quelques pour 

cent). 
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(zone frontière) correspond à un schéma réaliste pour cet orage. Au ni

veau de l'étude du déplacement des gr~lons A, B et Cau cours de leur 

formation, les mesures de tritium suggèrent que 

- La croissance du gr~lon A pour r < 15 mm et des gr~lons B et C 

s'est vraisemblablement effectuée dans "le coeur de l'ascendance". Il 

est très important de souligner que les mesures de tritium n'apportent 

aucun renseignement sur le passage éventuel des gr~lons (sans croissance) 

à "l'extérieur du nuage" (processus de recyclage). 

- La dernière étape de croissance du gr~lon A ( r > 15 mm) s 1 est 

probablement effectuée dans la zone frontière. 

A cause de l'absence de données expérimentales relatives à la 

teneur en tritium de 1 1 eau dans cet orage et des erreurs de mesure atta

chées à la détermination de la teneur de chacune des couches des gr~

lons A, B etc, il ne s'agit évidemment là que d'indications. Néanmoins 

ce sont des renseignements très importants et indispensables à l'inter

prétation des résultats de deutérium, et à l'estimation de la vitesse 

verticale d'ascendance. 

Le dernier point relatif aux mesures de tritium, concerne 

l'estimation de la teneur YB de la vapeur d'eau d'alimentation à la ba

se du nuage, à partir de l'analyse de chaque gr~lon. Cette estimation 

est respectivement de 480 + JO UT, 315 + 15 et J05 + 25 pour A, B et C. 

Les valeurs obtenues pour B et C sont pratiquement identiques, c 1 est 

évidemment ce que l'on était en droit d'attendre, puisque ces deux gr~

lons ont été recueillis au m~me endroit à des instants voisins (entre 

20 h et 20 h 20). La différence observée dans le cas du gr~lon A est 

probablement liée au fait que celui-ci a été recueilli une heure plus 

tet (19h à 19 h JO) et en point différent (les deux lieux de chute sont 

distants de 15 km). Il est possible que l'air humide qui a contribué à 

l'alimentation du nuage au cours des deux périodes concernées se soit 

dépl~cé antérieurement à l'orage à des altitudes différentes. En l'absen

ce de données expérimentales, il nous est difficile de formuler cette 

hypothèse ni d'affirmer que ce soit la seule qui intervienne. 

Cette variation remet en question l'hypothèse de la stabilité 

de YB au cours du temps, mais la variation des teneurs en tritium, entre 

deux couches formées à 10 minutes d'écart par exemple, liée à la fluc

tuation de YB' ne semble pas susceptible d'excéder 5 à 10% de la valeur 
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de ce paramètre. Ceci ne change pas l'interprétation proposée puisque 

c'est là l'ordre de grandeur de l'erreur de mesure (figure 19). 

IV.2.1.2. Utilisation des résultats de deutérium. 

Les mesures de tritium indiquent que la croissance des gr~

lons A, B et C s'est probablement effectuée dans le coeur de l'ascen

dance. Ceci sauf pour le gr~lon A et r > 15 mm, étape de croissance dont 

nous allons ignorer l'existence pour l'instant. La condition 1 qui li

mite la validité du modèle M.N.R. au seul coeur de l'ascendance, est 

donc re~plie (II.J.). Les cinq conditions supplémentaires qui devraient 

~tre vérifiées pour que ·ce modèle soit applicable, le sont-elles éga

lement ? 

Nous admettrons que la contribution de la phase liquide à la 

croissance des grêlons au cours de l'ascension d'une certaine quantité 

d'air est inférieure ·à 4% du contenu en eau à la base du nuage {condi

tion 4) et que ce contenu en eau varie de moins de 6% autour de sa va

leur moyenne au cours de l'orage (condition 5). Nous nous réservons 

d'étudier dans un chapitre ultérieur (Iv.2;4.), l'influence d'hypothèses 

contraires sur l'interprétation des résultats. Nous supposons donc arbi

trairement que les conditions 4 et 5 de validité du modèle M.N.R. sont 

remplies et nous allons développer des arguments qui tendent à montrer 

que les conditions 2, Jet 6 le sont également. 

IV.2.1 .2.1. - Condition 2 : Trois types d'arguments permettent de 

penser que la croissance des gr~lons A, B et C ne s'est pas effectuée 

dans une zone d'accumulation d'eau liquide. 

1 - Nous avons estimé la vitesse verticale d'ascendance à l'aide 

de la méthode de la particule. La distribution de la température à 

l'extérieur du nuage en fonction de l'altitude a été mesurée à 17 heu

res [62] (figure 27). Les données relatives à la base du nuage (2 Ion, 

14°c) sont, pour ce sondage effectué quelques heures avan_t l'orage, 

différentes de celles utilisées précédemment (J,2 Ion, 15°c) [6JJ. 

L'estimation de la vitesse verticale d'ascendance par cette 

méthode, U, a été effectuée à partir de la formule (I.15) avec les p 
deux coordonnées de la base du nuage, en utilisant dans les deux cas 

les résultats du sondage effectué à 17 h 00 pour obtenir la température 

à l'extérieur du nuage. TI et me sont fournis par le modèle adiabatique. 
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Distribution des températures à 

l'extérieur, TE et à l'intérieur, 

TI' du nuage à 17 h 00 [62]. 

40 

- Fig. 27 -

2 8 =3,2 Km 

T8 :15°C 

50 60 70 
Up(m/s) 

Vitesse verticale d 1 ascendance U estimée à partir de la méthode de la 
p 

particule pour deux températures de la base du nuage. 

- Fig. 28 -
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La valeur de la vitesse à la base du nuage est nécessaire au calcul de 

U, nous l'avons prise égale à 5 m/s, valeur voisine de celles générale
p 

ment mesurées (57]. Les résultats sont reportés sur la figure 28. 

Les vitesses maxima atteintes sont respectivement de JO et 

65 m/s. Ces chiffres sont à rapprocher de ceux fournis par A.J. CHISH0LM 

[ssJ quj_ donne comme première estimation de ce paramètre des valeurs de 

l'ordre de 45 à 60 m/s. Il est important de souligner que cette méthode 

* de la particule surestime probablement la vitesse verticale d'ascendance 

néanmoins il semble que cet orage du 7 aoOt 1971 était extr~mement vio

lent comme en apportent la preuve, les observations de SUMMERS et RENICK 

[65) et de RENICK et al. (!,2], et donc peu favorable à la formation de 

zones d'accumulation d'eau liquide. En l'absence de mesures directes de 

la vitesse verticale d'ascendance et du spectre dimensionnel des goutte

lettes ce point est néanmoins discutable. 

2 - L'estimation de U par la méthode de la particule indique que la 

décroissance au-dessus du maximum de vitesse est très rapide (figure 28) 

ce qui implique que la distance entre le sommet du nuage (u = 0) et la p 
zone où la vitesse est maximum n'excède pas 4 à 5 km. Or, les observa-

tions faites au cours de l'orage permettent d'affirmer que son sommet 

atteignait une altitude de 15 km [62] et il est probable que l'altitude 

du maximum de vitesse était supérieure à 10 lan. (Nous supposons que la 

distribution de la vitesse verticale d'ascendance est u.µe courbe à maxi

mum unique, ceci demanderait à être confirmé). 

Les zones d'accumulation ne semblent susceptibles de se for

mer qu'au dessus de ce maximum de vitesse [66]. Dans le cas de l'orage 

d'Alberta, pour Z = 11 km, la température est voisine de -35°, si bien 

que dans cette zone la phase condensée est essentiellement sous forme 

solide, peu propice à la coalescence et à la formation de zones d'ac

cumulation d'eau liquide. Dans une étude consacrée aux orages d'Alberta, 

M. ENGLISH [77] indique à partir de ce même argument, que les grêlons 

issus de ces orages ne se forment pas à partir de gouttes de pluie. 

* Cette estimation ne s'applique qu'au coeur de l'ascendance puisqu'elle 

ne tient -pas compte des phénomènes d 1 entratnement. Nous avons indiqué 

au début de la seconde partie de ce. ·mémoire que la méthode de 1?. parti

cule appliquée à 29 orages survenus dans 1 1 Alberta par CHISHOLM G 9 J 
conduit à une très bonne concordance entre altitudes, calculée et ob

servée, du sommet du nuage. 
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J - Le troisième argument repose sur l'observation de la structure 

des gr~lons analysés (Planche n° 1 ). La croissance dans une zone d'accu

mulation d'eau liquide devrait se traduire par la formation de larges 

couches blanches, (croissance humide). Or les gr~lons A, B et C sont 

formés de nombreuses couches, relativement peu épaisses, ce qui semble 

bien indiquer que leur croissance ne s'est pas effectuée dans des zones 

d'accumulation d 1 eau liquide. Le calcul des teneurs en eau critique dé

veloppé au paragraphe suivant permet de confirmer quantitativement cet 

argument (IV.2.2.1 .). 

Les trois arguments développés successivement tendent à mon

trer que la condition 2 de validité du modèle M.N.R. est remplie (II.J.). 

C 1 est ce que nous admettons pour la suite du raisonnement, néanmoins il 

est certain que le problème des zones d'accumulation d 1 eau liquide est 

un des points les plus délicats de l'interprétation que nous proposons. 

IV.2.1 .2.2. - Condition 3 : Si on connatt le nombre de noyaux de 

condensation actifs à la base du nuage, il est possible d'obtenir une 

estimation de la valeur minimum du rayon volumique moyen de la phase 

liquide [79]. Dans le cas de l'orage du 7 ao~t 1971, CHISHOLM [ss] pen

se que cette valeur minimum serait comprise entre 10 et 15 µ. Or il 

s'agit là d'un orage extr~mement violent et il est vraisemb1able que 

le temps de séjour dans le nuage y était trop bref pour permettre un 

développement des gouttelettes par coalescence (II.1 .5.4.). Il est évi

demment difficile de donner une estimation de la valeur maximum du 

rayon volumique moyen mais nous pensons, à la lumière de cet argument, 

qu'il n'y a pratiquement pas eu dans le coeur de l'ascendance, de gout

telettes dont le rayon ait excédé 100 µ, que moins de 40% en masse de 

phase liquide y était formée de gouttelettes d 1un rayon compris entre 

JO et 100 µ et qu 1 en conséquence la condition 3 de validité du modèle 

M.N.R. était satisfaite. 

IV.2.1 .2.J. - Condition 6 : La teneur en deutérium, R, de l'eau 
0 

d'alimentation du nuage peut ~tre évaluée au cours de deux périodes 

différentes de l 1 orage,à partir des teneurs extrémales mesurées sur 

les gr~lons A, B et C, suivant la méthode développée par MACKLIN et al. 

[5]. Ces valeurs extrémales sont égales à 132,5 et 1J6,4 ppm pour 

Alberta A et 132,7 et 136,J ppm pour Alberta B et C recueillis au m~me 

endroit. Le tableau n° 16 donne les valeurs de R dans des différentes 
0 
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hypothèses relatives à la température de formation de la couche la plus 

riche (température la plus élevée} et la couche la plus pauvre (tempé

rature la plus faible). R est évaluée à partir de la formule (I.5), 
0 

les courbes donnant la variation de la température et du contenu en eau 

condensée (permettant ainsi de calculer me, mv et«) sont reportées sur 

la figure 8. 

Hypothèse A B et C 

Couche la plus riche formée ' oo 129 ,6 129 ,5 a 
Il Il Il il Il Il -60 130,7 130,8 

Couche la plus - pauvre formée ' -28° 1 31 ,o 130,8 a 
Il Il Il Il Il Il -40° 1 31 ,8 132,0 

Teneur en deutérium, R, de l'eau d'alimentation du nuage estimée 
0 

dan·s différent.es hypothèses à partir des mesures faites sur les 

gr@lons A, B et C (ppm). 

Tableau n ° 1 6 

L 1hypothèse d'une formation des gr@lons A, B etc, entre les 

isothermes -6 et -28° conduit à des valeurs de R voisines et dont la 
0 

moyenne est, pour les deux périodes de l'orage concernées, égale à 

130,8 ppm. Ces deux seules estimations, faites à une heure d'écart 

ne constituent évidemment pas une preuve de la stabilité de R au 
0 

cours du temps mais nous autorisent à penser que durant la durée néces-

saire à la formation d'un gr@lon les fluctuations de R sont faibles 
0 

et que la condition 6 est vérifiée. Il est m@me probable que pour deux 

couches voisines, formées dans un laps de temps de quelques minutes, 

la variation de R est nettement inférieure à 0,1 ppm. Il est important 
0 

de remarquer que le choix des températures -6° et -28°, m~me s'il est 

météorologiquement plausible [57] reste arbitraire, en ce sens que le 

choix d'intervalles différents (par exemple o0 , -18° ou -13°, -400) 

conduirait à des valeurs extrémales de R aussi cohérentes. Ceci mon-
o 

tre la relativité de la notion d'altitude utilisée ici, mais une erreur 

de 1 ppm ne conduirait qu'à un décalage global inférieur à 1 km et 

n'introduirait pas d'erreur supplémentaire lors de la comparaison des 
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* teneurs de deux couches d'un m~me gr~lon, ce qui justifie le choix de 

l'altitude comme paramètre principal de son histoire. 

Néanmoins, quel que soit ce choix, les mesures de deutérium 

indiquent que les gr~lons A, B et C se sont formés dans un domaine de 

températures d'amplitude nettement inférieure à 40°C. 

IV.2.1.2.4. - Application du modèle M.N.R. 

Nous venons de développer des arguments qui tendent à montrer 

que les conditions 1, 2, Jet 6 définies précédemment sont vérifiées 

(II.3). L'écart maximum au modèle M.N.R. introduit par la présence de 

particules liquides ou solides d'un rayon supérieur à JOµ (condition 

J), est de l'ordre de 0,1 ppm, celui introduit par la variation de la 

teneur isotopique de l'eau d'alimentation du nuage est probablement 

nettement inférieur à cette valeur (tout au moins pour deux couches 

voisines, condition 6). Puis~ue l'on excepte, pour l'instant, l'écart 

à ce modèle lié au non respect des conditions 4 ot 5, l'écart total 

n'excède vraisemblablement pas 0,15 ppm et est donc largement inférieur 

à la différence de teneurs généralement mesurées entre les différentes 

couches d'un m~me gr~lon (figures 21, 2J et 25). 

Nous sommes donc en mesure d'utiliser le modèle M.N.R. (ce 

bien sftr pour le seul coeur de l'ascendance). La variation <le la teneur 

de la phase condensée, R I est reportée sur la figure n° 9, la courbe 
C 

obtenue a été tracée avec R = 130,8 ppm et avec les coordonnées de la 
0 

base du nuage égales à J,2 km et 15°C [63]. C1 est cette m~me courbe qui 

nous a servi de référence tout au cours de la deuxième partie de ce mé

moire (approfondissement du modèle M.N.R.). 

A partir de cette courbe et des résultats des analyses de 

deutérium, est déduite l'altitude moyenne de formation de chaque couche 

(-il sr agit d I altitude moyenne puisqu'on me sure la teneur moyenne en 

deutérium d'une couche). Les résultats sont reportés sur les figures 

29, JO et J1. Dans le cas du gr~lon A, le modèle M.N.R. n'est pas appli

cable pour r) 15 mm, puisque cette étape de croissance · s'est probable

ment effectuée dans la zone frontière (I4.2.1 .1 .). Les points reportés 

sur la figure 29 pour r > 15 mm sont donc arbitraires. 

* Il n'en est pas de m~me en ce qui concerne le calcul des teneurs en 

eau critique (IV.2.2.1 .). 
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A partir des latitudes moyennes de formation, il est possible 

de tracer une courbe continue, dont la valeur moyenne est pour chaque 

couche égale à son altitude moyenne de formation. Cette courbe est une 

représentation du déplacement vertical de chaque gr~lon, mais son tracé 

n'est pas défini de façon unique à partir des figures 29, JO et 31. En 

effet si on peut admettre qu 1 au cours d'une ascension, la croissance 

est régulière, par contre, il apparaft à la lumière des différentes 

théories exposées que le cas des descentes pose un problème puisque 

celles-ci peuvent s'effectuer à 1 1 intérieur (modèle GOKHALE et RAO) ' ou 

à l'extérieur du coeur de l'ascendance (modèle BROWNING-LUDLAM). Les 

mesures de deutérium permettent de mettre en évidence l'existence de 

montées et descentes successives, mais également, dans certains cas, de 

préciser dans quelles zones de l'atmosphère se sont déroulées les des

centes. Nous allons dJ..abord examiner ce problème d'un point de vue géné

ral puis étudier le cas particulier des gr~lons A, B et C. 

1 - Cas général: 

Le raisonnement développé ne s'applique qu'aux seuls cas où 

les mesures de tritium permettent d'exclure l'éventualité d'une crois

sance dans la zone frontière. Dans cette hypothèse, une descente peut 

s'effectuer 

* 

- soit dans le coeur de l'ascendance et donc avec croissance 

* - soit à l'extérieur du nuage et donc pratiquement sans croissance. 

Cette éventualité d'une descente à l'extérieur du nuage n'est vraisem-

blable que si la cheminée d'ascendance est identique à celle décrite 

par BROWNING et LUDLAM (figure 2). Dans ce cas le passage du coeur de 

l'ascendance à l'extérieur du nuage s'effectue par la zone frontière 

mais la croissance dans cette zone peut ~tre considérée comme négligea

ble pour trois raisons, le temps de séjour du gr~lon y est bref, la . 
teneur en eau condensée dans la zone frontière est inférieure à celle 

du coeur de l'ascendance [77], et en dernier lieu ce passage s'effectue 

à altitude élevée dans une zone où une large partie de la phase con

densée est sous forme solide. Ceci justifie l'hypothèse qui stipule 

qu'une descente à l'extérieur du nuage s 1effectue pratiquement sans 

croissance. 
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- Fig. 31-

Au niveau des mesures de deutérium deux cas peuvent se présen

ter dans 1 1 éventua1ité d'une descente suivant qu 1 i1 existe une (figure 

32) ou p1usieurs (figure 33) zones correspondant à cette étape. Parmi 

1es courbes possib1es, nous avons représenté ce11es qui correspondent 

à une descente dans 1e coeur de 1 1 ascendance (A - trait p1ein) ou à 

1 1 extérieur du nuage (B - trait tireté). 
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Déplacement vertical en fonction 

du rayon du grêlon dans le cas 

où il y a une seule zone 

correspondant à la descente. 

(A, trait plein, B, trait tireté) 

- Fig. 32 -
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l 

r, r 

Déplacement vertical en fonction 

du rayon du gr~lon dans le cas 

où il y a plusieurs zones 

correspondant à la descente. 

(A, trait plein, B, trait tireté) 

- Fig. 33 -

Dans le premier cas (figure 32), les deux hypothèses A et B 

sont également plausibles. Il est pratiquement impossible de faire, à 

partir des seules mesures de deutérium le choix entre les courbes A 

et B [25]. Par contre, dans le second cas (figure 33), la courbe B 

avec plusieurs sorties d'ascendance successives paratt peu probable 

(tout au moins lorsqu'il s'agit d'une m~me couche optique) et il y a 

de fortes chances pour que la descente concernée se soit déroulée dans 

le coeur de l'ascendance (courbe A). 

Remarque : Dans le cas où il y a deux témoins de la descente (figure 34). 
Il est concevable que le gr~lon soit sorti une seule fois de l'ascen

dance. Il suffirait que la trajectoire soit telle que l'eau captée juste 

avant et juste après cette sortie forme une même couche optique. Ce

pendant à cette discontinuité de croissance devrait correspondre une 

discontinuité morphologique (couche claire, couche opaque). En l'abs

cence de cette correspondance la trajectoire suggérée ici n'est pas 

plausible. 
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correspondant à la descente (Courbe B). 

- Fig. 34 -

2 - Cas particulier des grêlons A 1 B et C. 

Les figures 29, 30 et 31 montrent que chacun des grêlons 

A, B et Ca subi deux descentes en plus de la dernière qui les a ame

nés au sol. Deux d'entre elles sont déduites de plus d'une mesure re

lative à des échantillons formés au cours de cette étape de croissance. 

Ces deux cas fournissent, parmi tous les grêlons analysés jusqu'à ce 

jour en deutérium, les seuls exemples de descentes déduites de plus 

d'une mesure, exemples dont la mise en évidence a été possible, grâce 

à l'amélioration que nous avons apportée à la méthode de découpage des . ' 

échantillons (IV.1.1.). Les caractéristiques de ces deux descentes 

sont reportées sur_le tableau n° 17 : 

Nombre de zones r1 r2 Teneurs en tritium 
Grêlon Descente correspondant ' a 

la descente mm mm en U.T. 

B I 2 5,8 9,7 260 + 95 -
C II 3 13,5 16 280 + 105 

Caractéristiques de la première descente du grêlon B et de la seconde 

descente du grêlon C 

Tableau n° 17 
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Les teneurs en tritium mesurées au cours de ces deux étapes 

ne sont pas supérieures de façon significative aux estimations de la 

teneur en tritium de l'eau dans le coeur de l'ascendance indiquées sur 

le tableau n° 15 (315 + 15 et 305 ± 25 U.T. respectivement). Ceci mon

tre que ces deux étapes de croissance ne se sont vraisemblablement pas 

déroulées dans la "zone frontière". 

Or les résultats de deutérium, impliquent, d'après le raison

nement précédent, qu'il est peu probable qu'elles se soient effectuées 

à "l'extérieur du nuagë". En conséquence, il y a de fortes chances que 

ces deux descentes aient eu lieu dans "le coeur de l'ascendance". 

Le raisonnement par élimination que nous avons appliqué à 

ces deux descentes fait apparaître de façon précise la complémentarité 

des mesures de deutérium et de tritium lors de l'étude de la formation 

des gr~lons. 

IV. 2. 1 • 3. 

Les informations, relatives au déplacement des gr~lons A, B 

et Cau cours de leur formation et obtenues à partir des mesures de 

deutérium et de tritium sont de deux types, d'une part, celles qui 

confirmant ce que des travaux antérieurs avaient déjà mis en évidence 

sur d'autres gr~lons, ont surtout le mérite de montrer que le schéma 

d'interprétation que nous proposons est plausible, de l'autre, celles 

qui, permettant de retracer de façon précise certaines étapes de crois

sance des gr~lons A, B et C, constituent l'apport le plus original de 

cet exemple d'application. 

Deux conclusions appartiennent au premier type d'informations 

1 - Les mesures de deutérium pèrmettent d'indiquer que les gr~lons 

A, B et C se sont formés au cours de montées et descentes successives. 

Ce renseignement montre que la croissance des gr~lons A, B et C ne cor

respond pas au modèle proposé par LIST et al. [43] et CHARLTON et al. 

[44], qui stipule que les gr~lons se forment au cours d 1 une seule mon

tée suivie de la descente vers le sol. 

2 - Les différentes ascensions se sont effectuées dans le coeur 

de l'ascendance. Cette information résulte du fait qu'aucun des échan

tillons formés au cours de ces étapes de croissance n'a une teneur en 

tritium sensiblement supérieure à celle, estimée, da l'eau d'alimenta-
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tion du nuage. En effet, le seul résultat qui soit à plus de 20- de 

cette estimation correspond à une descente (ceci en dehors du cas 

d 1 Alberta A pour r > 15 mm). Cet échantillon dont la teneur est égale 

à 390 + 25 U.T. s'est formé au cours de la seconde descente du gr#lon B. 

La conclusion la plus originale est relative à certaines éta-. 

pes de croissance des grAlons A, B etc, l'ensemble des mesures de deu

térium et de tritium permettant d'indiquer pour trois d•entre elles dans 

quelle zone elles se sont vraisemblablement déroulées 

- GrAlon A, r > 15 mm : "Zone-frontière". 

GrAlon B, première descen,te, 5, 8..:: r.:: 9, 7 mm 

GrAlon C, deuxième descenté, 13 ,5 < r <.16 mm 

"coeur de 1 1 ascéndance" 

Kcoeur de l'ascendance" 

Pour aucune des autres descentes, il n'est possible d'obtenir 

une information de ce type, ni le découpage des échantillons, ni les 

mesures de tritium, n'ayant été suffisamment précis. 

A partir des figures 29, 30 et 31, nous avons tracé les cour

bes qui permettent de suivre le déplacement vertical des grAlons en 

fonction de leur rayon. Le tracé relatif aux descentes autres que celles 

déjà étudiées est arbitraire puisqu'on ignore s'il y a eu croissance 

au cours de ces étapes (figures 35, 36 et 37). Nous avons reporté, en 

ordonnée, une échelle des températures dans le nuage (figure 8) et en 

abscisse, une échelle de temps déduite de la formule (I.13) (la cour-

be donnant la durée de formation en fonction du rayon est reportée sur 

la figure 43). 

L'opacité de chaque couche est indiquée gr~ce à un tracé dif

férent, selon que celle-ci apparatt, noire, grise ou blanche sur la 

photographie, ainsi que leur altitude moyenne de formation (rond, carré 

ou croix). 

Nous allons terminer cette synthèse des résultats relatifs au 

déplacement des grAlons A, B et Cau cours de leur formation en évoquant 

le problème de l'origine des embryons de grftlon. Des informations inté

ressantes relatives à ce point particulier se déduisent des mesures iso

topiques 

1 - Aucun des coeurs n'est nettement plus riche en tritjum que 

l'eau d'alimentation du nuage (figures 22, 24 et 26). Il en résulte 

que ces coeurs ne se sont très vraisemblablement pas formés par un pro

cessus de recyclage analogue à celui suggéré par BROWNING et LUDLAM [22) 
et mis en évidence par EHHALT (I.2.2.1.). 
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2 - L'application du modèle M.N.R. (mesures de deutérium) montre 

que les coeurs des gr~lons A, B et C ne sont pas formés dans la partie 

supérieure du nuage (figures 35, 36 et 37) et que l'existence d'une 

zone de formation d'embryons de gr~lons située au-dessus du maximum 

de vitesse, comme le proposent GOKHALE .et al. (57] , est peu plausible 

dans le cas de cet orage. 

3 - Dans le modèle utilisé par CHISHOLM (79], dont nous nous som

mes largement inspiré au cours de ce travail, l'origine des embryons 

de gr~lons est attribuée à des noyaux de condensation géants présents 

en nombre restreint à la base du nuage (II.1.5.4.). Dans cette hypothè

se, ces embryons se formeraient dans le coeur de l'ascendance et à la 

partie inférieure du nuage. CHISHOLM [79] par exemple, a calculé dans 

le cas d 1 un orage de haute énergie (28 juillet 1967) qu'un embryon 

dont le rayon serait égal à 150 µ à la base du nuage atteindrait une 

dimension voisine· de 2 mm, 4 lan au-dessus de celle-ci (au cours de cette 

étape de croissance il s'agit d'une particule liquide). Un tel proces

sus expliquerait éga~ement la présence de coeurs de gr~lons millimétri

ques à des altitudes voisines de 8 lan dans le cas de l'orage du 7 aodt 

1971 . 

Ce type de croissance conduirait à la formation p.e coeurs 

à teneur peu élevée en tritium (par rapport à celle de l'eau d'alimen

tation du nuage) et riches en deutérium. C1est ce que nous avons observé 

dans le cas des gr~lons A, B et C. En conséquence, il y a cohérence en

tre le modèle de formation des embryons de gr~lon proposé par CHISHOLM 

[79] et les mesures isotopiques (deutérium et tritium) relatives aux 

grêlons A, B et C. Ce modèle est donc susceptible de s'appliquer à 

l'orage du 7 aodt 1971. 

Néanmoins1 il ne s'agit là que d 1 une indication puisqu'aucune 

mesure relative au spectre dimensionnel des noyaux de condensation à la 

base du nuage et donc à la mise en évidence de noyaux géants n'a été, à 

notre connaissance, effectuée au cours de cet orage. De plus, il n'est 

pas possible d'affirmer que les embryons de gr~lons aient pour seule ori

gine des noyaux de condensation géants. Le raisonnement développé ci

dessus s'appliquerait si, au lieu de ces noyaux de condensation géants, 

il s'agissait de grosses gouttelettes qui, d'après certains auteurs [44] 
[64j[77j, pourraient s 1 ~tre formées dans les cellules orageuses antérieu

res et ~tre ensuite injectées dans la partie inférieure de l'ascendance. 
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_BROWNING [23] évoque la possibilité d'une formation d'embryons à partir 

de gouttelettes d'eau perdues par des gr~lons au cours de leur croissan

ce humide. Dans le cas où cette eau proviendrait d'un gr~lon se dépla

çant dans le coeur de l'ascendance et à des températures voisines de -10°, 

elle aurait des teneurs en deutérium et tritium compatibles avec celles 

mesurées sur les coeurs des gr~lons A, B et Cet l'éventualité d'un tel 

processus de formation de ces coeurs ne peut pas ~tre négligée. 

IV.2.2. Aspect thermodynamique. 

IV.2.2.1. Calcul_de_la_teneur_en_eau_critique. 

Nous rappelons que la teneur en eau critique, W, est telle 
C 

que les transferts de chaleur, entre le gr~lon et son environnement, 

sont juste suffisamment rapides pour maintenir sa température à 0°C 

[24]. Si Wg,>"Wc, le gr~lon s 1 entoure d'un film liquide et la croissance 

est humide, si Wg<Wc' elle est sèche. L 1 expression de W est donnée par 
c . 

la formule (I.20) 

w 
C 

= 
2 ")(_ Rel / 2 (sel / 3 D Lv 6.pv - Pr

1 
/ 3 K(TI-T

0
)] 

E VL r [Lf + Cw (TI-T
0

)J 
(I.20) 

W est fonction de deux types de paramètres, les uns, liés au rayon du 
C 

gr~lon et aux propriétés de l'atmosphère dans laquelle.il se forme, peu-

yent ~tre évalués à partir des courbes 35, 36 et 37. Tel est le cas pour 

Re, Sc, Pr, r, VL' D, Lv,~Pv' K, TI' Lf, Cw (la courbe liant VL et r 

est tracée sur la figure 42), les autres, -X. et E ont été estimés à par

tir des mesures faites sur des gr~lons artificiels, dans un tunnel à 

gr~le @7] [s2]. 

Pour une sphère lisse--X., coefficient de transfert thermique, 

est pratiquement constant et voxsin de 0,7 [24]. Par contre, BAILEY 

et MACKLIN [67], ont montré que, pour des gr~lons artificiels,"")(. aug

mente assez rapidement avec r et peut atteindre des valeurs supé rieures 

à 2 pour r > 5 cm. A partir de ce travail, nous avons pris pour valeur 

de -X. une approximation linéaire, -X.. ,; 0, 7 + 0, 1 6 R ( r en cm) valable 

pour r ~ 2 cm. 



- 106 -

La détermination expérimentale de E a été entreprise par 

MACKLIN et BAILEY [52] dans le cas de la formation de gr~lons artifi

ciels et d 1 une distribution de gouttelettes de rayon moyen égal à 

14,5 µ. Les résultats obtenus nous semblent applicables au cas réel du 

nuage. E a été mesuré dans un tunnel à gr~le au cours de deux expérien

ces différentes. Dans la première (figure 38) la vitesse de 1 1 air dans 

le tunnel est maintenue constante (30 m/s) et r varie, dans la seconde 

(figure 39) la vitesse varie et r reste constant (o,6 cm). 

+ Grelon artificiel 

f Sphère lisse 

tp 2,0 ~ 
r1cm) 

E 
0,8 

0,6 

o., 

/ r 

/ 
/f 

/ 
/ 

,,t/// 

,,f, Expérimental 
/ 

~ 

10 20 30 
V (m/s-1) 

E 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

LO 

Coefficient de captation E à vi

tesse constante (30 m/s) d 1 après 

MACKLIN et BAILEY [52 J . 

Coefficient de captation à 

rayon constant(~= o,6 cm) 

d I après MACKLIN et BAILEY [52]. 

- Fig. 38 - - Fig. 39 -

Pour se placer dans les conditions réelles d 1 un gr~lon se 

déplaçant à sa vitesse limite de chute VL' nous avons extrapolé ces 

résultats expérimentaux à partir dela formule (IV.2) 

E(r, 30) x E(0,6, vL) 
E(r, VL) = E(O 6 30) 

' ' 
(IV.2) 

Cette extrapolation permet de calculer E en fonction der 

( figure 40) • 

Le calcul de W est applicable à chaque transition entre 
C 

croissance sèche et humide, à cette transition correspond généralement 

un changement d'opacité, mais la correspondance n'est pas biunivoque. 
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En particulier BROWNING, LUDLAM et MACKLIN [68] ont observé que la gla

ce spongieuse normalement claire peut devenir opaque quand la quantité 

d 1 eau captée est très importante, il y a captation non seulement d'eau 

liquide mais également de particules solides. 

Nous avons néanmoins calculé W, pour chaque changement d 1 opa
c 

cité, et pour chacun des gr~lons (figures 35, 36 et 37). Les résultats 

sont portés sur les tableaux 18, 19 et 20, y figure également le rapport . 
W /W (w étant la teneur en eau condensée déduite du modèle adiabatique). c a a 
Les valeurs de E, utilisées sont celles de la figure 40. 

z km 7,4 7,6 8,5 8,5 8,3 9,6 10,5 10 ,5 1 0, 1 

r 2 5,5 6,3 7,8 8,3 9,2 12 ,2 15,7 19 ,5 mm 

w 4,6 2,3 3,5 J,O 2,6 4,3 5,4 5,4 4,8 
C g 

w /w 
C a 0,90 o,45 o,66 0,56 0.50 0,81 1,07 1 ,07 0,92 

Tableau n ° 1 8 Alberta A 

z km 8,7 7, 1 8,9 8,5 8,4 9,4 9, 1 9 10 1 o,4 

r 3,4 5,2 7,3 9,2 10 1 o,6 14 ,5 15,5 16,0 19,0 mm 

w 5,7 5,J 3,8 2,7 .2,5 J,7 3,4 J,2 4,6 5,2 
C g 

w /w 
C a 1 ,26 1 , 01 0,72 0,51 o,46 0,71 o,64 0,61 0,89 1 ,03 

Tableau n ° 19 Alberta B 

z km 7,8 7,9 7,5 8,0 8,4 9,4 10 9 9,4 9,9 9,5 

r J 4.3 5,6 6,4 8,0 9,4 12,2 15 ,5 17,3 18, 7 21 
mm 

w 4,6 3,5 2, 1 2,7 2,6 J,9 4,7 3,2 3,7 4,5 3,9 
C g 

w /w 
C a 0,90 0 1 67 o,41 0,51 o,49 0,75 0,90 0.61 o, 71 o,86 0,75 

Tableau n° 20 Alberta C 

Calcul de la teneur en eau critique W pour chaque changement d'opacité. 
C 

Tableaux n° 5 18 1 19 et 20. 
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E 
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- Fig. 40 -

W n'est autre qu 1 une estimation du contenu en eau liquide 
C 

du nuage en certains points privilégiés (changements d'opacité) d'où 

l'intér~t de comparer ce paramètre à W. En effet, si le modèle adia-
a 

batique est applicâble la phase condensée est formée essentiellement 

de microgouttelettes et de microcristaux (I.2.1.1 .), de plus la phase 

solide n'apparatt de façon appréciable qu'aux températures inférieures 

à -J0° (elle représente alors moins de 20% de la phase condensée si 

on se réfère à la figure 15, {II.1.5.3.) et seulement 2 à J~ d'après 

CHISHOLM (791), En conséquence, on peut considérer, dans cette hypothèse, 

que la teneur en eau liquide du nuage est très voisine de W pour les 
a 

températures supérieures à -J0°. Ceci justifie la comparaison entre W 
et W. 

a 

Le rapport moyen W /W est respectivement égal à 0,77, 0,78 
C a 

C '· 

et o,68 pour les gr~lons A, B et C. D'après cette estimation la teneur 

en eau liquide du nuage est, en moyenne, de 25~ inférieure à celle pré

* vue par le modèle adiabatique, phénomène analogue à celui observé par 

* La valeur moyenne du rapport W /W est dans ce cas voisine de 0,55. 
C a 
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MACKLIN et al. (I.2.2.3. - Tableau n° 2). Pour déterminer les origines 

possibles de cette différence, nous allons examiner successivement la 

validité des deux estimations de la teneur en eau liquide du nuage. 

1 - L'estimation de W est entachée d'une erreur importante pour 
C 

trois raisons : 

• Les valeurs de -X. et de E, déterminées expérimentalement, 

sont pas connues à mieux de~ 10 ou 20'%, près [6]. Cette erreur se 

percute sur W. 
C 

ne 
, 

re-

• La détermination expérimentale de E a été effectuée dans le 

cas d 1une population de gouttelettes de rayon moyen égal à 14,5 µ. Si 

la valeur de ce paramètre est sensiblement différente dans le cas du 

nuage à gr~le, il en résulte une modification de E. Par exemple, si le 

rayon moyen des gouttelettes était de 10 µ, les valeurs de W seraient 
C 

augmentées de 25 à 30% environ [29j et ceci suffirait à expliquer le 

désaccord observé entre W et W. La détermination de E que nous avons 
C a 

utilisée (figure 40) ne tient pas compte de la perte d'eau mise en évi-

dence expérimentalement par CARRAS et al.* [29] . 
• Les déterminations des températures atteintes par les 

gr~lons au cours de leur formation sont liées au choix des températures 

de formation des couches les plus riches et les plus pauvres en deuté

rium, choix qui permet ensuite de calculer la teneur, R, de 1 1 eau 
0 

d 1 alimentation du nuage (Tableau n° 16). Si, au lieu dés valeurs de 

-6 et -28° nous avions pris celles (tout aussi plausibles) de -9 et -33°, 

choix auquel correspondrait une valeur de R égale à 131 ,4 ppm (au lieu 
0 

de 130,8), les valeurs moyennes du rapport W /W seraient proches de 
C a ~ 

l'unité (respectivement égales à 1 ,o4, 1 ,03 et 0,93 pour les gr~lons 

A, B etc). 

* Nous avons indiqué dans la première partie de ce mémoire que, d'après 

ces auteurs [29], la prise en considération de cette perte d'eau, un 

choix approprié du rayon moyen des gouttelettes et une légère modifi

cation de la seconde ascension du gr~lon per~ettent d 1 obtenir des va-

leurs de W 
C 

MERLIVAT et 

et W comparables dans le cas du gr~lon analysé par 

al. t 6 J. 
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De toute évidence l'estimation de W à partir des mesures de 
C 

deutérium est do11.c entachée d'une erreur importante. Pour que cette 

méthode soit améliorée, il serait utile de déterminer de façon plus pré

cise les coefficients E et -X.(ces déterminations effectuées dans un 

tunnel à gr~le sont néanmoins délicates) et d'évaluer par des mesures 

directes le rayon volumique moyen des gouttelettes ainsi que la teneur 

en deutérium, R, de l'eau d'alimentation du nuage. 
0 

Malgré les trois sources d'erreurs, attachées au calcul de la 

teneur en eau critique, il apparatt très peu probable que la valeur de 

ce paramètre soit sensiblement supérieure à 1·a teneur en eau liquide 

fournie par le modèle adiabatique. Le nombre d'estimations étant élevé 

(toutes les deux minutes en · moyenne}, il est également peu probable que 

les grêlons A, B et C se soient formés dans des zones d'accumulation 

d'eau liquide dont les teneurs seraient nettement supérieures à 10 g/m3 • 

Ceci confirme quantitativement le troisième argument que nous avons avan

cé lors de l'étude de la condition 2 de validité du modèle M.N.R. 

2 - Cette différence moyenne de 25~ peut également être due au fait 

que la teneur en eau liquide du nuage était effectivement inférieure à 

celle prévue par le modèle adiabatique (avec~= 15,9 g/kg d'air). 

Trois phénomènes peuvent être évoqués : 

• L 1 entratnement d'air extérieur puis son mélange ultérieur 

avec celui de la cheminée d 1 ascendance. D1 aprè.s les mesures de tritium 

(IV.2.1 .1.), il est vraisemblable que les grêlons A, B et C se sont 
* , essentiellement formes dans "le coeur de l'ascendance" noI). affecté par 

ces phénomènes. En conséquence, nous ne pensons pas qu'ils soient la 

cause principale d'une diminution éventuelle de la teneur en eau liquide • 

• La contribution de la phase liquide à la croissance des grê

lons. Il est possible à partir des observations faites au sol juste après 

l'orage d'estimer l'ordre de grandeur de la densité moyenne des grêlons 

dans le nuage. Ainsi, à la fin de la chute de grêle observée entre 20 h 

et 20 h 20 (grêlons B et C), la distance moyenne entre deux grêlons était 

voisi:œde 10 cm et la taille la plus souvent rencontrée était celle d'un 

petit pois (r< 0,5 cm) [ssJ. La densité des grêlons au sol est donc voi-

* , Excepte pour le grêlon A et r > 15 mm et peut être pour les descentes 

autres que la première de B et la seconde de C. 
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sine de 100/m
2 

et on peut estimer à 5 le nombre moyen de gr~lons ayant 

atteint le sol par minute et par mètre carré et suffisamment gros pour 

ne pa-s fondre avant la fin ·de la chute. La vitesse limite de chute d'un 

gr~lon de 0,5 cm de rayon est voisine de 15 m/s si bien que la densité 

de tels gr~lons près du sol est de 1 1 ordre de o,oos/m3 • Si on multiplie 
' par 10 cette valeur et qu'elle soit alors étendue à l'ensemble de l'ora-

ge, la diminution de la teneur en éau liquide due à la croissance des 

gr~lons n'excède pas 1,5% du contenu en eau à la base du nuage. En con

séquence, et bien que ce soit là une évaluation très sommaire, il est 

probable que ce phénomène n'a pas modifié de façon sensible la teneur 

en eau liquide dans la cheminée d'ascendance au cours de la croissance 

des gr~lons B et C. 

Cette affirmation n'est probablement pas exacte pour le gr~

lon A. Dans ce cas, la chute a duré JO minutes et à la fin de celle-ci 

le sol était juste recouvert de gr~lons dont la taille la plus courante 

était celle d'une noix (;rn](soit .r,:::::; 1,5 cm). La fusion des gr~lons 

* joue alors un rele peu important et nous avons admis que les gr~lons 

présents au sol à la rin de l'orage représentent la moitié de ceux qui 

l'ont atteint. Un calcul analogue au précédent permet d'estimer à 0,02/m3 

la densité des gr~lons près du sol et à 5% la diminution de la teneur en 

eau liquide due à la croissance des gr~lons. Cette estimation est très 

imprécise, mais elle montre néanmoins que dans le cas du gr~lon A une 

partie de l'écart entre W et W est probablement imputable à une dimi-c a 
nution de W 

a 
liée à la croissance des gr~lons. Si tel est le cas, l'hy

pothèse 4 du modèle M.N.R. n'est pas vérifiée (II.3), nous analyserons 

ultérieurement les conséquences de ce phénomène (IV.2.4.) . 

• La variation du contenu en eau à la base du nuage. Nous ne 

possédons pas d'informations sur la stabilité de la valeur de~ au 

cours de l'orage. D'après ENGLISH [77), la variation de ce paramètre 

serait à l'origine des couches claires et opaques observées sur les cou

pes de gr~lons (Tableau n° 1 ). La variation de~ entraîne une varia~ion 

de W dans le m~me sens et serait donc susceptible d'expliquer certains 
a 

écarts entre W et W. Cette éventualité est en contradiction avec l'hy-
c a 

pothèse 5 du modèle M.N.R. (II.J.), nous discuterons également de ce 

point au paragraphe (IV.2.4.). 

* Dans des conditions identiques, la fusion d'un gr~lon demande environ 

10 fois. plus de temps pour un rayon de 1,5 cm que pour un rayon de 0,5cm. 
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En conclusion de cette étude relative à l'estimation de la 

teneur en eau critique, il apparatt que les écarts observés entre W 
C 

et W peuvent ~tre expliqués de nombreuses façons. C'est la raison pour 
a 

laquelle, il ne nous semble possible ni de confirmer ni d'infirmer la 

validi,té du modèle adiabatique à partir de cette comparaison, cependant 

la discussion a permis de mettre en évidence les paramètres dont une 

meilleure connaissance améliorerait sensiblement la précision de cette 

méthode. 

IV.2.2.2. Existence et nature des couches. 

La connaissance de la teneur en eau critique permet de diviser 

le plan z, r en deux zones, à chacune desquelles correspond un type de 

croissance, [2s]. Si la teneur du nuage en eau liquide Wg est supérieure 

ou égale à W, la croissance est humide, dans le cas contraire, sèche. 
C 

La nature d'une couche peut donc ~tre prévue à partir de la courbe don-

nant le déplacement vertical du gr~lon en fonction de son rayon (figures 

J5, J6 et J7) et d'une courbe limite obtenue en écrivant W = W dans 
C g 

l'équation (I-20) et, puisqu'on peut relier la nature d'une couche et 

son opacité, il est ,possible d'établir une comparaison entre natures, 

prévisible et observée, de celle-ci. 

Néanmoins, cette comparaison est délicate car il n'y a pas 

correspondance exacte entre opacité et régime de croissance (I.2.2.J.). 

En général, les couches noires se forment en régime de croissance sèche 

et les couches blanches en régime de croissance humide, les premières 

devraient donc se situer au-dessus de la courbe limite et les secondes 

en-dessous. Nous avons classé les couches grises, qui contiennent vrai

semblablement peu de bulles d'air en croissance humide. A la courbe li

mite correspond une glace compacte, généralement claire [24], pour cette 

raison, nous avons admis que les couches formées de part et d'autre de 

cette limite se sont développées au cours d 1 une croissance humide. Nous 

avons résumé ces différents points sur le tableau n° 21. 

Deux courbes limites L1 et L2 ont été tracées (figure 41) en 

supposant pour la première, L1 , que la teneur en eau liquide du nuage 

est égale à celle prévue par le mod~le adiabatique, pour la seconde, L
2

, 

qu'elle lui est inférieure de 25~, comme le suggère le calcul de la te

neur en eau critique (IV.2.2.1.). C'est pour cette seconde courbe que 

la comparaison entre natures, prévisible et observée, des couches est 

la meilleure. Nous avons donc reporté, sur le tableau n° 22, les posi-



- 113 -

tions des différentes couches par rapport à L
2 

en soulignant les chif

fres relatifs à celles dont la position est en désaccord avec celle pré

vue par le tableau n° 21 (figure 41). 

Position 
, 

Couche Croissance prevue par 
Représentation rapport ' la limite a courbe 

noire sèche au-dessus trait plein 

blanche trait tireté 

ou humide au-dessous ou au travers ou 

grise trait pointillé 

Correspondance entre opacité d 1 une couche et type de croissance. 

Tabl.eau n ° 21 

Position 

Au-dessus Coupent En-dessous 

Catégorie 

noires 5 2. 2 -
.grises 4 J 5 -

blanches 1 4 6 -

Position des différentes couches par rapport à la courbe L2 (figure 4l) 

Tableau n° 22 

Le tableau n° 22 permet de constater qu'il y a de nombreuses 

incohérences entre théùrie et réalité (JO%). Deux raisons peuvent ~tre 

avancées pour expliquer ce phénomène : 

1 - Tous les problèmes évoqués au paragraphe précédent (IV.2.2.1 .), 

lors de la comparaison de W et W, s.e répercutent à ce niveau. A titre 
C a 

d'exemple, on peut souligner qu'une simple translation des courbe s A, B 

et C de -5°C environ permettrait . d'établir par rapport à L1 un t ableau 

sensibl.ement identique au tableau n° 22. 
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- Fig. 41 -
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2 - La détermination de la nature ·des couches à partir du seul cli

ché noir et blanc est source d'erreurs. Il est probable que l'étude cris

tallographique de coupes minces en lumière polarisée serait utile pour 

la détermination de la nature exacte d'une couche, en effet, les cris

taux formés au cours de la crois~ance humide sont généralement de taille 

supérieure à ceux qui ont pris naissance au cours de la croissance sèche 

[s7J. 

Il est donc indéniable que l'absence de certaines données ex

périmentales relatives aux gr~lons étudiés et à l'orage qui leur a donné 

naissance diminue la valeur de cette comparaispn entre natures, prévisi

ble et observée des couches, cependant la figure 41 permet deux consta

tations intéressantes : 

Les couches noires se forment en moyenne à rme altitude 

plus élevée que les couches blanches, ceci est à rapprocher d 1 une obser

vation analogue faite par MERLIVAT et al. (3]. 
- La division du plan z, r en deux zones permet d'expliquer 

1 1 existence des nombreuses couches observées sur les gr~lons A, B et 

.C en constatant les passages successifs de la courbe liant Z et r à 

travers la courbe L2 • En théorie, l'utilisation d'rm tel diagramme, 

pour expliquer l'existence de couches, a été proposé il y a de nombreu

ses années (2s], mais il est intéressant de souligner que cette étude 

en constitue le premier exemple d'application pratique. Ceci est lié au 

fait que les mesures isotopiques sont, à ce jour, la seule méthode qui 

permette de relier la température de formation d'une couche de gr~lon 

et son rayon. GOKHALE et RAO _[57]. se sont livrés à un travail du m~me 

type à partir des résultats relatifs au gr~lon analysé par MACKLIN, 

MERLIVAT et STEVENSON [6], en utilisant des courbes déterminées expé

rimentalement par LIST (s7J. 

IV.2.3. Estimation de la vitesse verticale d'ascendance. 

La vitesse verticale d'ascendance peut ~tre estimée à partir 

des courbes 35, ,36 et 37 et de la formule (I.14). Nous appellerons UT 

cette estimation de la vitesse verticale d'ascendance à l'altitude Z à 

laquelle se trouve le gr~lon à 1 1 instant t. 

( dZ)(dr.) UT = dr. dt + V L (I.14) 
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Il est donc nécessaire d'évaluer VL et dr/dt qui sont liés 

par les équations (I.11) et (I.1J). 

VL a été calculée en prenant Pg = 9 x 105 g/m3 et un coeffi

cient de traînée égal à 0,55, valeur suggérée par MACKLIN et al. (6) 
dans le cas de gr~lons sphériques. La masse volumique dé l'air p est 

a 
connue en fonction de Z (figure 8). Pour un rayon donné, les altitudes 

de formation des trois gr~lons ne diffèrent jamais de plus de 2 km 

(figure 41), dans un tel intervalle f>. varie peu et, comme il intervient 
a 

par sa racine carrée, nous avons pris, pour chaque rayon, la valeur de 

p à l 1 altitude moyenne des gr~lons A, B et C. Ceci permet d'obtenir 
a 

une courbe unique VL en fonction der (figure 42), valable pour les trois 

gr~lons et n'introduit en aucun cas une erreur relative supérieure à 4%. 
La durée de formation d'un gr~lon en fonction de son rayon a 

été calculée de la m~me façon en 

* partir des microgouttelettes et 

considérant uniquement la croissance à 

en prenant W = W (teneur en eau con-g a 
densée adiabatique, figure 8), à partir des valeurs de E extraites de la 

courbe de la figure 40. L'erreur relative peut _dans ce cas atteindre 10%. 

Les ré_sultats sont reportés sur la figure 4J. 

* 

81 u, 
~ 20 
> 

5 10 15 20 renmm 

Vitesse limite de chute des 

gr~lons A, B et C en fonction 

de leur rayon. 

Fig. 42 -

Aux températures de formation des gr~lons A, B etc, supérieures à -Jooc, 
les cristaux de glace ne représentent qu'une part négligeable de la pha

se conden~ée, de plus au cours de la croissance sèche le coefficient de 

captation des cristaux de glace par les gr~lons est très faible [78]. 
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Durée de formation des gr~lons A, 

B et C en fonction de leur rayon. 

- Fig. 43 -

, , ,, dZ dr 
UT a ete·calculée pour chaque gr~lon, d~' dt et VL étant obte-

nus à partir des courbes 35, 36, 37, 42 et 4J. Les résultats sont repor

tés sur les figures 44, 45 et 46. Les chiffres placés au-dessus de cha

que barre horizontale indiquent l'instant t auquel correspond cette va

leur de UT' test exprimé en secondes et est pris par rapport au début 

de formation de chaque gr~lon. 

Il s'agit là d'une estimation ponctuelle de la vitesse verti

cale d'ascendance U. Or, d'après CHISHOLM [79] ce paramètre peut ~tre 

considéré comme étant pratiquement constant dans un plan horizontal du 
11 coeur de l'ascendance" ceci n'étant plus vrai dans la 11 zone frontière" 

(figure 7b) (ceci n'est valable que si l'importance des tourbillons est 

faible dans le 11 coeur de l'ascendance 11
). Il est donc possible d'étendre 

cette estimation à un plan horizontal du 11 coeur de l'ascendance 11 , mais 

seulement pour les étapes dont on peut penser, à partir des mesures de 

tritium, qu'elles se sont déroulées dans cette zone. C'est la raison 

pour laquelle nous avons schématisé les différentes étapes de l 1 hi~toi

re de l'ascendance sur les figures 44, .45 et 46 par des courbes a, b, 

c ••• Ces courbes, lorsqu'elles sont tracées en trait plein, correspon

dent à une étape de croissance du gr~lon qui a probablement eu lieu dans 

le coeur de l'ascendance, on peut donc considérer qu'elles sont une es

timation de la vitesse verticale d'ascendance dans cette zone. Tel n'est 

pas le cas pour les courbes en trait tireté relatives aux descentes dont 

on a pas su retracer l 1 histoire avec précision. 

Les valeurs maxima de UT sont comprises entre 60 et 80 m/s et 

donc très élevées. Dans une première estimation, CHISHOLM [5s] indique 

que ces valeurs maxima seraient susceptibles d 1 ~tre comprises entre 45 



E 11 
~ 

C ., 
1.1.1 
C 
:::, ... 
.:: ..., 
< 
N10 

gl 

8~ 

E 11 E 11 

!ALBERTA Ai 
~ 

j ALBERTA B j ~ 1 !ALBERTA Ci C ., ., 
920 1.1.1 1.1.1 C C ::> ::::, 

!::: ... 
1130 

... .:: ..., 
..J < < 

1160 1030 N10 

770 1 'd 

V Yt ~A 770 
1\ ~d 

580 11060 
9 ;o 1030 1 

\ 680 1 

1c 
I\LJ F:;~ 810 / 1 

/ 

1 

1 1 720 
1 

720 / 
1 

/b 
b 

1/ 1 8 

40 60 80 U enm/s 7 20 40 60 80 U en m/s 7 20 40 60 80 U en m/s 

- Fig. 44 - - Fig. 45 - - Fig. 46 -

Estimation de la vitesse verticale d'ascendance à partir de la courbe donnant le déplacement 

vertical en fonction du rayon. 

--· -------~~--- -:::~------_-_ ----··-·_._,.,._..,,_,_, 

.... .... 
CIJ 



- 119 -

et 60 m/s. Il s'agit donc d'un orage extr~mement violent, comme l'indi

que d'ailleurs l'altitude élevée atteinte par le sommet du nuage (15 km). 
Néanmoins, il est permis de s'interroger sur la précision de l'estima

tion de la vitesse verticale d'ascendance obtenue par cette méthode. 

Différenues causes peuvent conduire à une surestimation de UT. Tel est 

le cas si les estimations de E, Wg ou VL sont trop élevé es, puisqu'en 

effet UT s'écrit : 

.,....E _w..._g (~! )l 
4 Pg 'J (IV.J) 

Une diminution éventuelle de E pourrait ~tre liée à la perte 

d'une partie de l'eau captée phénomène étudié par CARRAS et MACKLIN [29]. 
Nous avons déjà mentionné la possibilité pour W d'~tre inférieure à W, 

g a 
soit à cause de la captation d'une partie de l'eau liquide par les gr~-

lons, soit à la suite d'une variation du contenu en eau à la base du 

nuage. Enfin, le coefficient de tratnée, CD' est peut-~tre supérieur à 

0,55, auquel cas la valeur de VL est surestimée. Ainsi en minimisant de 

façon raisonnable E, Wg et VL (en prenant par exemple E = o,4 ; 

Wg = 0,75 Wa et CD= 0,7), les valeurs de UT maximales deviennent com

prises entre 50 et 60 m/s. 

La validité m~me de l'équation (IV.J) est susceptible d'~tre 

remise en cause, car, lorsque le gr~lon tourne sur lui-m~me, s'ajoute à 

U une composante de vitesse verticale due à l'effet MAGNUS [59]. Cet 

effet est lié à la présence de vents horizontaux (vents de cisaille

ments). L'orientation de ta composante verticale additionnelle dépend 

du sens de rotation du gr~lon [59], si bien que, dans certaines condi

tions, la formule (IV.4) peut conduire à une surestimation de UT. Ce

pendant en l'absence de données complémentaires, il nous est impossible 

d'estimer cet effet MAGNUS. 

Un second aspect de cette estimation de u, concerne la stabili

té de l'orage au cours du temps.Il apparaît, en particulier à partir des 

courbes relatives aux gr~lons B etc, (figures 45 et 46), qu'à une alti

tude donnée U varie au cours du temps. Cette affirmation, qui est basée 

uniquement sur les courbes tracées en trait plein, est directem~nt liée 

au fait que certaines descentes se sont probablement déroulées dans le 

coeur de l'ascendance (IV.2.1.J.). Les vitesses minimales atteintes sont 

de l'ordre de 20 m/s. 
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Il est important de remarquer que cette instabilité de l'as

cendance au cours du temps est en opposition avec une, au moins des con

ditions de validité du modèle M.N.R. (II.3). Cette remarque repose sur 

le calcul de la vitesse verticale d 1 ascendance par la méthode de la par

ticule. En effet, dans le cas où on néglige les phénomènes d 1 entratne

ment (ce qui est le cas pour le coeur de l'ascendance), l'accélération 

d 1 une particule d 1 air instable est donnée par la formule (I.15) : 

-dU 
dt 

m ) C -+ m g 
a 

(I.15) 

On peut supposer que la distribution de la température à l'ex-, 
térieur du nuage, TE, ne varie pas rapidement (tout au moins sur un in-

tervalle de temps de quelques minutes). Une diminution de~~ ne peut 

donc ~tre expliquée que par : 
1 

1 - Une diminution de la température, TI, de la particule. Tel est 

le ca.s si le rapport de mélange, Il\,• à la base du nuage décrott. L 1hy

pothèse 5 de validité du modèle M.N.R. (II.J) n 1est alors plus vérifiée. 

2 - Une augmentation de la masse d'eau condensée, m, présente dans 
C 

ce volume d 1 air. Cette seconde alternative serait susceptible de corres-

pondre à la présence, soit de zones d'accumulation d 1 eau liquide, soit 

de zones d 1 accumulation de gr~lons. Puisque la formation de zones d 1 ac

cumulation d 1 eau liquide est peu probable (Iv.2.1.2.1.), seule la pré

sence de gr~lons est susceptible de conduire à une augmentation de m. 
C 

Si la concentration des gr~lons dans le nuage est importante la contri-

bution de la phase liquide à leur croissance l'est également et l'hypo

thèse 4 de validité du modèle M.N.R. (II.J) est susceptible d 1 ~tre mise 

en défaut.Il est néanmoins peu probable que ces phénomènes conduisent à 

des variations aussi rapides que celles mises en évidence sur les figu

res 45 et 46. 

En conséquence, il apparait indispensable d 1 étudier l'influence 

du non respect éventuel de ces conditions 4 et 5 de validité du modèle 

M.N.R. sur le schéma d'interprétation que nous proposons. Tel est l'ob

jet de la discussion que nous allons présenter. 
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IV.2.4. Discussion. 

IV.2.4.1. Contribution_importante_de_la_phase_liquide_à_!~-~~~!~~~~~~ 

des gr~lons. -----------
Nous avons, au cours de la discussion relative au calcul de 

la teneur en eau critique (IV.2.2.1.), fourni une estimation de la con

tribution, P, de la phase liquide à la croissance des gr~lons. Elle 
g 

serait respectivement de l'ordre de 5 et 1,5% de la valeur de~ pour 

le gr~lon A d 1 une part et les gr~lons B et C de l'autre~ Ces estimations 

sont très 
, 

imprecises mais il 

gr~lons B et C la condition 

est remplie et il n'y a pas 

prétation 
, 

proposee pour ces 

est 

4 de 

lieu 

deux 

raisonnable 

validité du 

d'apporter 

gr~lons. 

de penser que, pour les 

modèle M.N.R. (P < 4%) 
g 

de modification à 1 1 inter-

Dans le cas du gr~lon A, nous avons étudié quelles modifica

tions interviennent si on suppose P = 16%, valeur qui, également, nous 
g 

semble peu susceptible d 1 ~tre dépassée. Dans cette hypothèse, l'écart é, 

à la teneur en deutérium fournie par le modèle M.N.R. est donné par la 

courbe B 1 de la figure 11. La nouvelle courbe, R = f(Z), dé.croît plus 
C 

rapidement que celle du modèle M.N.R. et à un m~me écart des teneurs en 

deutérium de deux couches d'un gr~lon correspond un intervalle d'altitu

de moins étendu. Les oscillations de ce gr~lon sont légèrement amorties 

(figure 35) mais l'amplitude de variation de son altitude de formation, 

qui était de 3,3 km, n'est diminuée que de 300 mètres. Les valeurs ma

xima de UT sont diminuées et les minima augmentées de 10 m/s environ 

(ce qui est du m~me ordre de grandeur que l'erreur faite sur 1 1 estima

tion de UT). Les valeurs de Wc, sont inchangées. L'interprétation rela

tive au gr~lon A ne subit donc aucune modification sensible. 

IV.2.4.2. Variation_du_contenu_en_eau_à_la_base_du_nuage. 

Nous avons calculé la teneur en deutérium de la phase conden

sée en fonction de l'altitude pour différentes valeurs du contenu en 

eau à la base du nuage (figure ,10). 

La descente d 1 un gr~lon dans le coeur de l'ascendance corres

pond à une diminution de la vitesse verticale d'ascendance susceptible 

d'~tre expliquéé par une décroissance de ce contenu en eau,~- Or . dans 

la zone de formation des gr~lons (z > 7 km environ), une diminution de 

~ se t r aduit, à une altitude donnée, par une diminution de la teneur en 
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deutérium de la phase condensée. A un même écart de teneur, entre deux 

couches voisines formées au cours d'une descente, correspond donc une 

distance parcourue plus importante que si~ reste constant. La diminu

tion de~ ne peut donc en aucun cas infirmer l'existence d 1 une descente 

puisqu'au contraire elle l'accentue, cependant, elle permet d'expliquer 

la diminution de la vitesse verticale d'ascendance qui l'accompagne. 

L'augmentation de cette distance parcourue ne dépasse jamais 

quelques centaines de mètres si bien que les valeurs de W (teneur en 
C 

eau critique) sont peu -modifiées. Par contre, l'estimation de la vitesse 

verticale d'ascendance à partir de la formule (IV.3), conduit, au cours 

des descentes à des valeurs de UT qui excèdent celles calculées anté

rieurement de 5 à 10 m/st valeurs qui sont alors voisines de 25 m/s. 

IV.2.4.J. 

Nous avons étudié au cours de cette discussion, deux des hypo

thèses qui semblent susceptibles d'expliquer la diminution de la vitesse 

verticale d'ascendance et donc la possibilité de descentes dans le coeur 

de l ·'ascendance. (On peut néanmoins indiquer que la variation de~ joue 

probablement le r6le essentiel). L'influence de l'intégration de ces 

deux hypothèses sur les trois types de renseignements obtenus à partir 

des mesures isotopiques peut se résumer comme suit 

1 - Les informations relatives au déplacement des grêlons au cours 

de leur formation ne semblent pas susceptibles d 1 être remises en ques

tion (Iv.2.1.). 

2 - Les valeurs de la teneur en eau critique, W, ne sont pratiquec 
ment pas modifiées (IV.2.2.)). 

J - Il est probable que les valeurs minima de la vitesse verticale 

d'ascendance étaient antérieurement sous évaluées et qu'elles sont de 

l'ordre de 25 m/s. (Cette estimation n'est évidemment valable que pour 

les périodes de l'orage au cours desquelles se sont formés les grêlons 

étudiés) (IV.2.J.). 

A la suite de cette discussion, il n'apparait donc pas néces

saire de modifie~ l'interprétation que nous avons proposée au cours des 

paragraphes (IV.2.1.) à (IV.2.J.), interprétation dont nous allons main

tenant rappeler les points principaux. 
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IV.2.5. Conclusion relative à l'orage d 1Alberta. 

L'étude isotopique de trois gr~lons issus de l'orage d 1Alberta 

permet de conclure sur deux points, le premier relatif à la croissance 

des gr~lons analysés, le second à l'orage qui leur a donné naissance. 

Pour ét.ablir ces résultats, il nous est apparu absolument indispensable 

de disposer de mesures de deutérium e -t de tritium. 

1 - Les gr~lons A, B et C se sont formés au cours de montées et 

descentes successives. Nous avons développé des arguments qui montrent 

que deux au moins de ces descentes se sont probablement déroulées dans 

le coeur de l'ascendance (première descente de B, deuxième de 6-). Ceci 

est une des propriétés du modèle de formation proposé par GOKHALE et 

RAO [ 25] [57] . Néanmoins, toutes les caractéristiques de ce modèle ne 

s'appliquent pas, ainsi il est fort improbable que les embryons des 

gr~lons A, B et C proviennent d 1 tme zone d'accumulation d'eau liquide 

qui serait située au-dessus du maximum de vitesse verticale d'ascendance. 

Il semble que l'origine de ces embryons puisse ~tre essentiellement liée, 

soit à la présence de noyaux géants à la base du nuage comme le suggère 

CHISHOLM [78], soit à des gouttes d'eau formées dans des cellules 

orageuses antérieures comme l'indique, en particulier, LIST [44]. 
Les orages d 1Alberta ont fait l'objet de nombreuses études 

[15] [J1J [62] [77] [78 J, à partir desquelles M. ENGLISH a proposé un modèle 

de formation des gr~lons qui stipule que la croissance ' s 1 effectue en 

une seule ascension suivie de la descente vers le sol. Cette première 

conclusion déduite des mesures isotopiques.indique que ce modèle de for

mation général ne s'applique pas aux g~elons A, B et C. 

2 - La distribution de la vitesse verticale d'ascendance n'a pas 

été stable au cours de cet orage. Les valeurs minimales et maximales 

atteintes par ce paramètre au cours de la formation des gr~lons A, B 

et C peuvent ~tre estimées à 25 et 80 m/s. 

L'interprétation que nous proposons n'est plausible que dans 

la mesure où elle ne fait apparaître d'incohérences, ni entre les dif

férents résultats expérimentaux, ni entre les conclusions que ceux-ci 

permettent de tirer et d'autres observations. Les quatre remarques . sui

vantes nous incitent à penser que tel est le cas pour cette étude de 

l'orage du 7 ao~t 1971. 
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1 - Aucune contradiction n 1 apparatt entre les inf'ormations que l'on 

peut extraire, indépendamment les unes des autres, des mesures de deuté

rium et de tritium. 

2 - Les grêlons B et C appartenant au m~me groupe, sont remarqua

blement similaires, ceci aussi bien au niveau des résultats expérimen

taux que des caractéristiques des différentes étapes de leur formation. 

3 - L'interprétation proposée fournit une explication de 1 1 exis

tence des couches des grêlons A, B et C (néanmoins, il n'y a pas une 

bonne correspondance entre nature prévisible et observée d 1 une couche). 

Le nombre élevé . des couches (planche n° 1) peut ~tre expliqué par les 

montées et descentes successives (figure 35). A ce phénomène, est liée 

une variation de la vitesse verticale d'ascendance au cours du temps, 

probablement imputable à des fluctuations du contenu en eau à la base 

du nuage. Il est intéressant de souligner que le modèle de M. ENGLISH 

(77] conduit à la formation de couches en nombre plus important dans 

cette hypothèse d'une vitesse verticale d'ascendance fonction du temps 

que dans celle d 1 nne ascendance stable. Il est probable que ce modèle 

appliqué dans le cas d 1 nne ascendance variable conduirait à une très 

bonne explication da la croissance des gr~lons A, B et C. 

* 4 - La quatrième remarque est basée sur les mesures d'échos radar, 

relatives à cet orage du 7 aodt 1971, présentées dans un article de 

RENICK, CHISHOLM et SUMMERS [62]. Avant de faire état de ces résultats, 

il est nécessaire de rappeler la classification des orages d 1A1berta 

proposée par CHISHOLM et RENICK [15 J. Cette classification, à caractère 

assez général, est basée sur la notion de cellule orageuse dont la vie 

est généralement divisée en trois étapes. La perturbation s'amorce sous 

forme d'un cumulus, atteint sa maturité à travers un cumulonimbus dont 

les propriétés restent invariantes durant un certain laps de temps et 

enfin se dissipe [?77. A partir de cette notion, CHISHOLM et RENICK ~ 5] 
ont classé les or~ges d 1A1berta en trois types, 1 1 orage unicellulaire 

est constitué d'une nnique et petite cellule, l'orage multicellulaire 

peut contenir à un instant donné 2 à 4 cellules, chacune étant à nn 

stade différent de son développement, enf'in la caractéristique de l'ora

ge superce11u1aire est d 1 ~tre stable sur une durée qui peut atteindre 

quelques heures. 

* Le principe de cette méthode est rappelé en annexe 5. 
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Les observations relatives à l'orage du 7 ao~t 1971, ont per

mis de montrer que celui-ci est un orage multicellulaire, 27 cellules 

individuelles ont été mises en évidence entre 18 h 28 et 21 h 06. Les 

nouvelles cellules se sont développées près de leur cellule mère avec 

une fréquence moyenne de 4 minutes. Sur la figure 47 est retracé le par

cours de ces différentes cellules, les trajectoires qui sont indiquées 

en trait fort correspondent à des cellules qui ont été ensemencées à 

l'iodure d'argent. 

10 20km 
==='=======l 

VITESSE DE LA CELLULE 
SOMMET O 6 12 mn 

BASE 0 12mn 

TAILLE DES GRELONS 

c==:::> PLOMB A PETIT POIS 

~ GRAIN DE RAISIN A NOIX 

~ BALLE DE GOLF ET PLUS LARGE 

Zones gr~lées et trajet des cellules suivies au radar le 7 aoet 1971. 
Les traits forts correspondent à des cellules ensemencées. 

- Fig. 47 -

Chaque cellule est suivie depuis l'instant où le premier écho 

est discernable jusqu'à celui où elle commence à se dissiper ou jusqu'à 

ce qu'une structure dans laquelle aucune cellule bien définie ne peut 

~tre mise en évidence apparaisse. Sur la figure 48 est reporté, pour 

chaque cellule, un profil de réflectivité radar en fonction de l'alti

tude et du temps (pris par rapport au début de l'apparition de la cellu

le). Il apparatt, sur cette figure, que la plupart des cellules ont at

teint l'altitude de 15 km. 

La confrontation entre les déductions tirées des mesures iso

topiques qui permettent de conclure à une instabilité de la vitesse ver

ticale d'ascendance (conclusion 2) et ces observations radar constitue 

en définitive le meilleur garant de l'interprétation proposée. En effet, 

celles-ci font apparattre que l'orage du 7 ao~t 1971 n'a pas été stable 

au cours du temps. Il semble difficile de relier de façon précise la 
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structure multicellulaire de cet orage à l'histoire de chacun des gr~

lons, mais il est probable que c'est le seul type d'orage susceptible 

d'expliquer leur formation. 

Néanmoins, cette affirmation masque notre ignorance des phé

nomènes exacts et probablement fort complexes qui ont eu lieu au sein 

d'un orage qui s 1 étendait sur des dizaines de kilomètres et bien que 

ces quatre remarques montrent que l'interprétation proposée est plausi

ble, il nous est actuellement impossible d'affirmer que ce soit la seu

le qui puisse rendre compte de l'ensemble des résultats expérimentaux. 

2 3 4 5 6 7 

0 15 30 0 15 0 15 
TEMPS (mn) 1828 MST 1843MST 1849 MST 

0 15 
1855 MST 

0 15 
1857 MST 

0 15 
1901 MST 

0 15 
1911 MST 

Ê : 
uJ 15 
C 
:::, .... 
!:i 10 
<( 

8 9 10 

0 15 
1914 MST 

0 15 
1914 MST 

0 15 
1920 MST 

15 17 

0 15 
1934MST 

30 0 15 
1938MST 

0 15 
1938 MST 

24 25 

0 15 0 15 
1951 MST 2038 MST 

0 15 
20,1 MST 

0 15 
204' MST 

12 

0 12 0 12 
1923 MST 1928 MST 

18 19 

30 0 15 0 15 
1939MST 1947 MST 

26 27 

0 15 
204' MST 

0 15 
2045 MST 

13 14 

0 15 0 15 
1929 MST 1929 MST 

20 21 

0 15 0 15 
1947 MST 1950 MST 

FACTEURDE 1 
REFLECTIVITE 
RADAR Ze 
EN DECIBELS 

0 

Profil de Z pour chaque cellule suivie dans e 
des coordonnées altitude temps. 

- Fig. 48 -



CINQUIEME PARTIE 

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES D1 AVENIR. 
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Au-delà de cet exemple d'application, deux observations à ca

ractère général, s'imposent : 

1 - Cette étude confirme l 1 intér~t de l'analyse isotopique de gr~

lons et a mis en évidence la complémentarité de la mesure du deutérium 

et du tritium. 

2 - L'interprétation des résultats expérimentaux n'est possible que 

si l .1 on dispose de certaines données relatives à l'orage rlont sont 

issus les gr~lons ~alysés. Ceci aussi bien au niveau de la mise en 

équations des modèles isotopiques que de la c·omparaison entre les dé

ductions tirées de ces ;résultats expérimentaux et ceux obtenus par d 1 au

tres méthodes. Dans cet ordre d'idées, il ~erait intéressant de posséder 

des informations, m~me très fragmentaires, sur : 

- Les propriétés de l 1 air humide (température, co.ntenu en 

eau, teneurs isotopiques des différentes phases de l'eau) à la base, 

à l'extérieur et au sommet du nuage et m~me, si possible, à l'intérieur 

de ·1a cheminée d'ascendance ainsi que l'évolution de ces propriétés tout 

au cours de l'orage. 

- La distribution de la taille des particules liquides et so

lides à l'intérieur de la cheminée d'ascendance. 

- L'existence de zones d'accumulation d'eau liquide et de zo

nes d'accumulation de gr~lons. 

- La structure de l'orage obtenue à partir de la mesure d'é

chos radar et une estimation de la vitesse verticale d~ascendance. 

- Une évaluation de la hauteur des précipitations, de leur 

durée et leur spectre dimensionnel. 
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Il résulte de ces différentes exigences que les méthodes iso

topiques ne peuvent être considérées que comme un moyen complémentaire 

d'étude de la grêle qui nous semblè particulièrement bien adapté lors

que 1 1 on veut reconstituer 1 1histoire individuelle de grêlons issus 

d'orages dont 1 1 étude est entreprise par d'autres techniques et vérifier 

certaines hypothèses relatives à leur formation. 

Il est intéressant de souligner que d'autres méthodes permet

tent sinon, de retracer l'histoire individuelle d 1 un grêlon, du moins 

d 1 en esquisser les grands traits. R. LIST et al. [71] fondent de grands 

espoirs sur la mesure de la distribution des tailles des bulles d 1 air 

présentes dans les différentes couches d 1un gr~lon. Des résultats très 

intéressants relatifs à la mesure précise des densités des couches ou à 

des études cristallographiques ont également été obtenus (72][6](70]. 
Signalons aussi, l'initiative de R. MANDRIOLI et al. (73] qui ont mesu

ré la distribution des microorganismes dans -des grêlons. Nous pensons 

que la détermination de la teneur de certaines espèces chimiques à 1 1 in

térieur de grêlons, dans la mesure où la concentration de ces espèces 

varie dans la troposphère de façon connue, est susceptible d 1 être un 

moyen d'investigation intéressant. A l'inverse l'analyse de grêlons 

pourrait permettre d'obtenir des renseignements sur les déplacements de 

ces espèces chimiques dans la troposphère. 

A la lumière de· ces remarques, il est possibie de définir 

trois grands axes dans lesquels notre travail pourrait être poursuivi. 

Il serait souhaitable 

1 - d'intégrer les équations isotopiques à des modèles de nuage éla

borés, parmi lesquels on peut citer ceux de LOPEZ [9s], TAKEDA [74] 
DANIELSEN et al. [75] et WISNE et al. [76]. 

2 - de mettre au point une technique de prélèvement d 1 eau atmosphé

rique et de faire des prélèvements en différents points à l'intérieur 

et à l'extérieur d 1un nuage. Cette approche expérimentale est indispen

sable et pourrait être abordée dan& une première étape dans le cas de 

cumulus. Elle devrait permettre d'établir la validité des modèles iso

topiques proposés. 

J - de poursuivre les mesures isotopiques (D, Tet 180) d'écbantil

lons de grêlons et d'eau recueillis dans des orages pour lesqueis on 

dispose de données météorologiques nombreuses et le cas échéant d'appli-
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quer à ces gr~lons des techniques telles que, l'analyse cristallographi

que, la mesure des densités et de la répartition de la taille des bulles 

d'air et enfin l'analyse de certaines espèces chimiques. 

D'un effort dans ces différentes directions associé à une étu

de approfondie de la structure des orages, il nous semble possible d'ac

quérir une meilleure connaissance du phénomène gr~le. 



Annexe 1 

PROBLEMES LIES A LA PRESENCE DE GRELONS EN QUANTITE NON NEGLIGEABLE. 

1A1. Cas où les gr~lons sont présents entre des altitudes z0 et z
1 

voisines (distances de quelques centaines de mètres au maximum). 

Nous allons étudier le sort d'un volume d'air de masse égale 

à 1 kg, qui perd, entre z0 et z1 , une partie Ôm de son eau liquide au 

profit des gr~lons. Nous supposons vérifiées les hypothèses suivantes 

1 - Tout au cours de l'ascension de ce volume d 1 air7 il y a 

équilibre isotopique entre phases liquide et vapeur. 

2 - Les échanges isotopiques entre la vapeur et les gr~lons 

sont négligeables. 

J - Le profil de température à l'intérieur du nuage n'est pas 

modifié par la présence des gr~lons. 

4 - Pour Z ~ z
0 

et Z > z1 , la détente du volume d'air étudié 

est adiabatique. 

La validité des hypothèses 1 et 2 repose sur les arguments 

développés au cours de la deuxième partie de ce mémoire dans le para

graphe consacré à l'étude de l'écart à l'équilibre isotopique (nous 

supposons que la phase liquide du nuage est formée de microgouttelettes). 

La validité de l'hypothèse 3 est discutée dans la seconde partie de cet 

annexe 1. 

Nous appelons D la courbe donnant la teneur en deutérium de 
C . ,._ 

la phase liquide en fonction de l'altitude dans le cas où l'on tient 

compte de la contribution de cette phase à la croissance des gr~lons et 

R celle obtenue dans le modèle M.N.R. pour la phase condensée*. Le ta-c 

* Nous avons démontré que lorsque la phase condensée est formée de micro-

cristaux et microgouttelettes, les teneurs en deutérium de la phase li

quide et de la phase condensée sont pratiquement égales (II.1.5.J.). 
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bleau 1-1 résume les caractéristiques du volume d'air avant et après la 

traversée de la zone z0 -z1 . Les paramètres m, m, R, R et D sont 
C V V C C 

fonction de z. ~ est le contenu en eau à la base du nuage. 

Teneur en deutérium dans la phase condensée en fonction de l'altitude. 

R courbe fournie par le modèle M.N.R. 
C 

D courbe obtenue en tenant compte de la présence de gr~lons 
C 

entre z
0 

et z
1

• 

- Fig. 1 -1 -

Vapeur Eau condensée 
Quantité z Contenu Teneur Contenu Teneur d'isotope 

z ~ zo m R = R /ex. m D = R ~ Ro _ V V C C C C 

z > z1 
m D /« m - bm D ~ R -R bm 

V C C C 0 c2 

Caractéristiques du volume d'air ascendant (1 kg). 

Tableau 1 -1 
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Nous admettons que lors du passage dans la zone z0 -z
1 

ce volu

ZO - z1 
= Rc(z2 ) et z 2 = 2 

me d I air a perdu R Sm en isotope. R 
c2 c2 

ce 

qui introduit en tout état de cause une faible erreur puisque, si la 

- Pour z > z 1 

R 
C 

D 
C 

D 
C 

= 

= 

= 

m 
V 

m + -
C C( 

~ R - Sm R 
0 c2 

m 
(m -Sm) + _y 

C (j( 

Sm R (R 

R + 
C ~ 

D 
C 

C C 

R - R 
0 

- R 
c2 (1 .2) ~ _R __ ___ 

- R = 
C c

2 

D - R 

( 1 • 3 )~ 
C c2 

R - R fi. 
C c.2 

- R 

Sm 
C 

1 -

1 

1 -

c2 
) 

1 
R Sm 

C 

Sm 

~ 

(I.5) 

( 1 • 1 ) 

( 1 • 2) 

( 1 • 3) 

( 1 • 4) 

Cette équation met en évidence pour Z > z
1

, une homothétie 

entre R et Dt par rapport à R = R • Le rapport d'hométhétie est 
C C C c

2 
supérieur à 1 et d'autant plus grand que Sm est élevée. 
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R 
0 

- R • Sm/m. 
c2 o 

D ~ ------...----c 1 - 8m/~ 
( 1 • 5) 

- Pour z
0 

< Z < z
1 

nous avons obtenu De à partir d'une autre transfor

mation homothétique de R, par rapport à R (z0 ) (en supposant la can-e C 

tinuité). 

D 
C 

R 
C 

Dc(z1) - Rc(zo) 

Rc(z1) - Rc(zo) 
( 1 • 6) 

équation dans laquelle Dc(z1 ) est calculé à partir de l'équation (1 .4). 

L'ensemble des équations (1.6) et (1.4) permet de modifier 

le modèle à partir de Z = z0 . 

1 .2. Généralisation. 

Dans le cas où l'air ascendant perd de l 1 eaù liquide tout au 

cours de son trajet dans le nuage, il faut opérer par étapes successives 

à partir de la base du nuage. Le calcul s 1 opère pour chaque étape de fa

çon analogue à celui décrit précédemment. Nous avons calculé é = D - R 
C C 

dans le cas où la perte relative de la phase liquide est proportionnelle 

à la distance parcourue et égale respectivement à o,06~, ~,4~ et 1~ par 

' ' * 100 metres sur toute la profondeur du nuage depuis 3,2 km jusqu 1 a 11 km 

Le calcul a été effectué en vingt étapes successives, les résultats sont 

reportés sur la figure 11 (courbes A, B etc). 

Dans une seconde étape de calcul, nous avons tenu compte de 

l'accroissement de température lié à la libération des calories au mo

ment de la congélation des gouttelettes captées. Au cours de chaque 

étape cet accroissement ÔT. est donné par: 
1 

( 1 • 7) 

*Pour Z ~ 11 km, (TI> -3J,5°)(figure 8), nous avons considéré unique

ment l'existence de microgouttelettes et de gr~lons à l'exclusion de 

microcristaux. 
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formule dans laquelle, C est la chaleur spécifique de l'air à pression p 
constante. L 1 accroissement total de température est égal à la somme des 

STI et atteint des valeurs égales respectivement à 0,1, 0,7 et 1,5°C 

pour Z = 11 km. Il en résulte une nouvelle valeur de & donnée par les 

courbes A', B 1 et C 1 {figure 11). 



· Annexe 2 

CAS DES ZONES D'ACCUMULATION D'EAU LIQUIDE. 

Nous supposons qu'il y a accumulation d'eau liquide, formée 

de gouttes d'un rayon moyen a, entre z0 et z
1 

(figure 1.1 ). Nous allons 

étudier le sort d'un volume d'air ascendant dont la phase condensée 

est sous forme de microgouttelettes ou de microcristaux. Ce volume perd 

Sm grammes d'eau condensée par kilogramme d'air entre z0 et z1 au pro

fit des gouttes. Nous supposons vérifiées les trois hypothèses sui

vantes : 

1 - Il y a équilibre isotopique entre les microgouttelettes 

et les microcristaux, et la vapeur. 

2 - Les transferts isotopiques entre la vapeur et les gouttes 

sont négligeables. 

J - Le profil de température à l'intérieur du nuage n'est pas 

modifié. 

4 - Pour Z ~ z0 et Z > z
1

, la détente du volume d'air étudié 

est adiabatique. 

L'hypothèse 1 a été discutée au cours de la deuxième partie 

de ce mémoire (II.1 .5.3.) et est vérifiée pour a< JOµ. 

La validité de l'hypothèse 2 repose sur le calcul des temps 

de relaxation isotopique (II.1 .5.1 .). Dans le cas réel d'un nuage, 

pour une goutté de 1500 µ, ta est supérieur à 500 s (TI= - 10°). Cette 

valeur élevée de t indique que le transfert d'isotope est peu rapide 
a 

entre les gouttes et la vapeur, et nous négligerons ce terme. Il est 

important de souligner que cette simplification, si elle peut ~tre 

justifiée dans le cadre d'un calcul très sommaire que nous avons entre

pris ici, ne le sera plus dans le cas d'une étude précise de l'influen

ce . d'une zone d'accumulation d'eau liquide. 
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En dernier lieu, le fait qu'il n'y ait pas libération de cha

leur latente lors de la formation d'une zone d'accumulation d'eau li

quide justifie l'hypothèse 3. 

La simplification apportée par l'hypothèse 2 permet d'appli

quer une méthode de calcul analogue à celle développée au cours de 

l'annexe 1 (1.1). Pour Z > z
1

, é = De - Re est fournie par: 

( 2. 1 ) 

or (2.2) 

( 
R (z) + Rc(z0)] Sm/m. 

é = Re ( Z) - .....;..c ___;1 ___ ~_ o 
2 1-6m/"b (2.3) 

Pour Z compris ·entre z
0 

et z1 , 1 1 écart relatif à la seule 

phase condensée appartenant initialement à 1 1 air ascendant (microg~ut

telettes et microcristaux) est égal à! 

(2.4) 

soit (2.5) 

Nous rappelons que dans ces formules, R (z) est la teneur isotopique de 
C 

la phase condensée fournie par le modèle M.N.R., Sm, la masse d'eau 

condensée cédée par 1 1 air ascendant à la zone d'accumulation et~, le 

contenu en eau du volume d'air étudié à la base du nuage. 

- Calcul de Sm: Nous avons estimé Sm dans le cas d 1 une zone d'accumu

lation, de contenu en eau égal à C (g/m3 ) formée de gouttes dont le 

rayon, la vitesse limite de chute et le coefficient de captation sont 

respectivement égaux à a, Ë et VL (on suppose donc pour cette e3tima

tion que toutes les gouttes de la zone d'accumulation ont le m~me rayon). 
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L'équation de coalescence s'écrit : 

dW 
dt = w (2.6) 

Equation dans laquelle W et p1 sont respectivement la masse de micro

gouttelettes et microcristaux par m3 et la masse volumique de l'eau. 

Pour l'air ascendant dZ = U dt et U # VL puisque la zone d'accumula

tion est supposée ~tre à altitude constante. 

dW 
dZ = 4 a 

J. CE w (2.7) 

On considère que l'apport de gouttelettes par condensation 

entre z0 et z
1 

est négligeable lorsque z
1
-z

0 
est faible et, que pour 

Z = z0 , W = Wa(z0 ) teneur en eau condensée fournie par l'adiabatique 

pour z
0 

< Z .c:. z
1 

, (2.8) 

Si Pa ést la masse volumique de l'air entre z0 et z
1

, la perte 6m d'eau 

condensée entre z
0 

et z
1 

est donnée par 

Sm= 

J C E 

4 a 
(2.9) 

A titre d'exemple, nous avons estimé Sm dans le cas d'une 

zone d'accumulation d'eau liquide comprise entre 8 et 8,1 km avec 

C = 20 g/m3 , Ë = 0,9, i = 1500 µ et wa(z0 )/pa = 11 g. Sm, calculée à 

partir de la formule (2.9) est égale à 6,6 g. 



Annexe J 

ECART A L'EQUILIBRE ISOTOPIQUE ENTRE PHASES LIQUIDE ET VAPEUR 

DANS LE CAS D'UN NUAGE DE MICROGOUTTELETTES. 

L'étude des phénomènes isotopiques dans un nuage où la phase 

liquide est formée du seul processus de condensation de la vapeur peut 

~tre abordée à partir de l'équation (II.17) et est susceptible de 

s'appliquer au cas où le rayon maximum des gouttelettes a n'excède 
m 

pas JOµ. 

= (II.17) 

J.1. Aspect thermodynamique. 

L'apport de calories dd à la condensation de vapeur d'eau 

entratne l'existence d'une différence entre la température T d'une 
g 

microgouttelette et celle TI de son environnement dont il est tenu 

compte dans l'équation (II.17) par l'introduction du coefficient A. 

La variation rapide de TI au cours de l'ascension d 1 une par

ticule est susceptible de modifier cet écart Tg-TI. Le transfert de 

calories est régi par une loi analogue à celle du transfert de matière, 

ce qui permet de définir un temps de relaxation thermique L[45] par: 

2 
a P1 cw 

l= 3 K f (a ~constant) ( 3. 1 ) 

CW et K sont la chaleur spécifique de l'eau et la conductivité ther

mique de 1 1 air. Test indépendant de la pression et varie très peu avec 

la température, à O°C, dans le cas où a < JO µ : 
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(a en microns et Len secondes) (J.2) 

1 
L 1 écart x 1 entre la température réelle de la gouttelette T 

g 
et T est d'autant plus important que la variation de T (et donc de 

g g 
TI) est rapide et donc la vitesse verticale d'ascendance U élevée. Nous 

avons estimé x 1 dans le cas de U = 50 m/s et constant pour toute 1 1 as

cendance. Ceci fournit donc un majorant de la valeur réelle de x' 

Or 

et 

1 
d T 
~ = 
dt 

t 
T -T 

g g 
l 

d TI J 
4 7,5 x 10- °C/m (figure 8) dZ 

dZ 
dt 

dx1 

~dt= 

= 50 m/s 

x' 
,:: + 0,375 

(J.J) 

(J.4) 

(J.5) 

(J.6) 

(J.7) 

Si nous supposons qu 1 à 1 1 instant initial il y a équilibre thermique 

x 1 = 0,375 T(1 - e-t/t) (J.8) 

x' < 0,375 t, devient très rapidement constant et égal à cette valeur. 

Pour a -1<:.. JO µ, x 1 /"- 0,02°C. 

J.2. Aspect isotopique. 

Le temps de relaxation isotopique t est fonction du rayon 
a 

et il en sera de m~me de la teneur isotopique des gouttelettes. Dans 

le cas d'une variation monotone du titre de la vapeur, les gouttelettes 

les plus grosses sont les plus éloignées de 1 1 équilibre isotopique et, 

lors d 1 une ascension, les plus riches. Pour calculer la teneur isotopi

que de la phase liquide nous allons considérer que toutes les goutte

lettes ont le m~me rayon, a, valeur maximum de ce paramètre pour la 
m 

distribut i on considérée. La teneur vraie est, pour chaque altitude, com-

prise entre celle calculée en écrivant qu 1 il y a équilibre isotopique 
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' R 
C 

et celle R déduite de cette hypothèse limite. Dans rme première 
C 1 

éta-

pe de calcul, nous avons négligé la différence de température T -T 
g g 

inférieure à 0,02°C (J.1). 

Le coefficient de ventilation f est donné par l'expression 

(II.5) proposée par KINZER et GUNN [45]. Ce choix est arbitraire mais la 

comparaison effectuée par BEARD et al. [4o] entre des valeurs de fin

diquées par différents auteurs montre qu'il y a, dans la zone considé

rée (a< JOµ, f # 1) bon accord entre les diverses déterminations de ce 

paramètre si bien que le choix de l'une ou l'autre de ces déterminations 
1 

ne modifie pas la valeur de R. 
C 

' Soit R la teneur de · la vapeur l'équation (II.17) s'écrit 
V 

' d R 
C 

dt 

1 

+ A :c(s-1)J (J.9) 

Il y a conservation de l'eau et de l'espèce isotopique dans la 

particule, ce qui se traduit par 

~= m 
V 

m 
C 

+ m 
C 

' R 
C 

' + m R 
V V 

Ces trois équations sont associées aux relations suivantes 

R 
C 

= m + m /ex 
C V 

(J.10) 

(J.11) 

(I.5) 

Formule dans laquelle R est la teneur isotopique calculée dans le cas 
C 

du modèle M.N.R. 

m = ps/pa (J.12) V 

dZ u (J.1J) dt = 

P. 
Pa fo 

1 
(J.14) = p 

0 

D = D p /P. (3.15) 0 0 1 



- 141 -

où ~o et D
0 

sont la masse volumique et la diffusivité de H2 
16

0 dans 

l'air P = 1000 mb, (ces deux paramètres sont fonction de la tempé
o 

rature) et P. la pression à l'altitude z. 
1 

Le rapport D/D . est égal respectivement à 1,024 et 1 ,OJO pour 
1 

les molécules HDO et H 1 80 (MERLIVAT à paraître). Il en résulte que 
2 

fi est supérieur à f et que pour a~ JOµ la quantité (fi-f)/f est tou-

jours inférieure à 2 x 10-J. La quantité (D f - D. f.)/Df n'excède donc 
-2 1 1 

jamais J x 10 • 

Dans une première étape de calcul nous avons supposé S = 1. 

La combinaison des équations précédentes permet d'obtenir 

f 
d R 

C 

dZ = 2 
a 

m 

m. D . f. P. R 
b 1 1 1 0 

f 

:c) 
C 

(J.16) 

Pour résoudre cette équation nous avons remplacé D. f. par 
1 1 

Df, ce qui a pour effet ~e modifier le temps de relaxation isotopique 

de 2 à 3% suivant le cas (II.19) et n'entraîne pas de variation sensible 

de la valeur de l'écart à l'équilibre isotopique. Après avoir paramétré 

Re en fonction de Z avec précision (figure 9) nous avons intégré l'équa

tion (J.16) en faisant varier Z de J,2 km à 12 km (par pas de 1 mètre). 

Nous avons supposé que, juste au-dessus de la base du nuage, il y a 

équilibre isotopique. Cette intégration a été conduite pour différen

tes valeurs de U et de a. 
m 

Nous nous sommes donné U par 

u = 
u 

m (z2 - 24 z + 44) 100 Zen km (J.17) 

ce qui correspond à une parabole dont la valeur maximale U est attein
m 

te pour une altitude de 12 km. 

Les valeurs prises par ces deux paramètres sont égales pour U 
m 

à 10,JO et 50 m/s et pour a à 10,20 et JOµ. Le calcul fournit direc-, m 
tement la valeur de E = R - R qui est l'erreur faite si on admet qu 1 il 

C C 

y a équilibre isotopique. On constate que la valeur maximum de Ê crott 

lorsque U et a augmentent. m m 

Dans une seconde étape de calcul, nous avons calculé f, pour 

des sursaturations égales respectivement à 5°/oo et 1% et supposées 

constantes tout au cours de l'ascension de la particule, nous avons éga-
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lement dans ce cas remplacé D. f. par Df et obtenu l'équation (3.18) 
1 1 

r 1 
d R 3 D 

C 0 - + ( S-1 }( 1 -A))] ( 3 • 1 8 ) P0 ~ f [ , ( 
:c )(1 dZ 2 A(R -R )(S-1) + R 1 

a u Pi O C 0 C m 

Nous avons reporté sur la figure 3.1, la valeur de ê en 

fonction de Z pour U = 50 m/s, a = 30 µ et ceci pour les trois valeurs 
m m 

de S-1. Ces courbes montrent que, pour 0 <: S-1 < 0,01, la valeur maximum 

de t augmente lorsque S-1 diminue. Les valeurs les plus élevées de cet 

écart sont donc obtenues à sursaturation nulle (S=1). Nous les avons 

reportées pour les différentes valeurs de a et U sur le tableau n° 6 m m 
(II. 1 • 5 • 2 • ) • 

Nous avons montré que la température réelle des gouttelettes 

excède légèrement la température T que nous leur avons attribuée au g 
cours de ce calcul. Cet écart n'est jamais supérieur à 0,02°C (3.1) 
et correspond à une diminution de la sursaturation inférieure à 2°/oo, 

ce qui ne modifie pratiquement pas la valeur de E. Nous pouvons donc 

considérer que l'équilibre rsotopique entre phases liquide et vapeur 

est atteint dans un nuage formé de microgouttelettes d'un rayon infé

rieur à 30 µ. 

UM =50m/s 
anf 30 JJ 

,, 

9 

ALTITUDE(km) 

0 0.01 0.02 0.03 
ECART EN P.P.M. 

Ecart€ au modèle M.N.R. pour U = 50 m/s, a = 30 µ et différentes m m 
valeurs de la sursaturation S-1. 

- Fie-. 1.1 -



Annexe 4 

CAS D 1 UN NUAGE FORME DE MICROGOUTTELETTES, DE CRISTAUX DE GLACE 

ET DE GOUTTES 

L'équation (II.25) permet de suivre l'évolution isotopique 

d'une goutte dont la croissance est assurée par coalescence et conden

sation. 

d~ 
dZ = 

(II.25) 

Nous avons, dans une première étape de calcul, étudié le sort 

d'une goutte unique qui évolue au sein d'une particule dans laquelle 
1 

l 1 eau est présente sous forme de vapeur de teneur R, et de microgout-
v 

telettes ou de microcristaux dont le rayon est inférieur à 30 µ. Dans 

ce cas il y a équilibre isotopique entre la phase condensée (dont on 

a exclu la goutte étudiée) et la vapeur d'eau (annexe 3) soit 

t 
R = « R 

a V 
( 4 .1 ) 

Nous avons intégré l'équation (II.25) en supposant que les 

propriétés de cette phase condensée et de la phase vapeur sont identi

ques à celles déduites du modèle M.N.R. 

w = w (4.2) 
g a 

t (4.3) R = R 
V V 

W et R sont la teneur en eau et le titre isotopique de la vapeur dans 
a V 

le modèle M.N.R. 
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BEARD et al. [4o] indiquent que les déterminations du coeffi

cient de ventilation proposées par différents auteurs sont sensiblement 

éloignées les unes des autres dans le cas des gouttes. Cependant à me

sure que a augmente le terme de l'équation (II.25) lié au transfert de 

vapeur devient beaucoup plus faible que celui relatif au processus dé 

* coalescence . Le coefficient de ventilation n'intervient que dans le pre-

mier terme si bien qu'une variation de 20 à JO% de sa valeur (ordre de 

grandeur de la dispersion des différents résultats expérimentaux) ne 

modifie pas dJ\,/dZ de façon sensible. Nous avons utilisé les valeurs de 

f proposées par KINZER et GUNN (45]. 

Ce m~me raisonnement permet de remplacer D. f. · par Pf et 
J.. 1 

d'obtenir l'équation (4.4) : 

d 1\, 
dZ = __ JD_f_Ps_ [(R __ l\,) + (s-1 )(R -IL) 

a2 P1(U-VL) v « v -L 
+ 8r_(S-1 )(1 - ~}(1-A)] + 

JE VL Wa 
+ ----- (« Rv-1\,) 

4 a p1 (U-VL) 

' Nous avons défini une nouvelle variable é appelée "écart à 

l'équilibre isotopique" et égale à 1\, - « Rv. 

(4.4) 

Pour déterminer E, nous avons supposé que le rayon moyen des 

microgouttelettes est de 15 µ [24]. Les valeurs de E pour des goutte

lettes de 15 µ ont été extraites d'un tableau de MAS0N (24} ainsi que 

celles de VL. Dans ce second cas une correction a été apportée pour 

tenir compte de la variation de la masse volumique de l'air. De façon 

analogue à GOKHALE [57J nous avons pri:s : 

(4.5) 

VL 
0 

et p
0 

sont la vitesse limite de chute d'une goutte et la masse volu-

mique de l'air à 101J mb et 20°C. Certaines valeurs de E et de VL sont 

reportées en fonction de a sur le tableau 4.1 0 

* A titre d'exemple, pour Tg= -20° et a= 500 µ, le terme lié à la dif-

fusion de vapeur est égal à 7% de celui relatif au processus de coales

cence. 
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a enµ 15 JO 100 200 600 1200 

E 0,007 o,485 0,82 o,88 0,94 0,96 

VLo en m/s 0,026 o, 1 OJ o, 71 1 ,60 4,64 8,60 

Coefficient de captation d'une goutte de rayon a pour des gouttelettes 

.d'un rayon de 15 µ à 0°C et 900 mb et vitesse limite de chute de cette 

goutte à 20°C et 1013 mb d'après MASON [24]. 

Tableau 4.1 

E et VL
0 

ont été paramétrés en fonction de a et l'équation 

(4.4) r é solue en faisant varier trois paramètres: 

- La vitesse verticale d'ascendance u, paramétrée de la même 

façon qu'en (II.1 .5.2.), U est parabolique avec un maximum égal respec

tivement à JO et 50 m/s. 

- S-1 qui prend les valeurs de O et 0,01 

- Le rayon de la goutte étudiée à la base du nuage, ¾ qui 

est égal successivement à JO, 50 et 100 µ. 

A la base du nuage cette goutte est supposée être en équili

bre isotopique. Le calcul a été effectué avec un pas de 1 mètre et ar

r~té dès que le rayon a atteint 2 mm ou que l'altitude est égale à 11 km. 

On obtient ainsi en fonction du temps, l'altitude, le rayon, et l'écart 

' à l'équilibre isotopique f de la goutte étudiée. Le tableau 4.2 four-
, ' 

nit dans chaque cas la valeur maximale ém de é. (Les résultats marqués 

d'un astérisque correspondent au cas où le rayon de la goutte a atteint 

2 mm). 

¾ u = JO m/s u = 50 m/s 
m m 

en µ S-1 = 0 S-1 = 0,01 S-1 = 0 S-1 = 0,01 

JO 0,52 0,50 o,68 0,7J 

50 o,68* 0, 71 * o,89 0,87 

100 0,87* 0,87* 0,96 0,94 

1 
ém Valeur maximale de 1 1 écart à l'équilibre isotopique en ppm. 

Tableau 4.2 
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c' • c dépend peu de la sursaturation et croit lorsque le rayon 
m 

de la goutte à la base du nuage et la vitesse maximale de l'ascendance 
t 

augmentent. E n'excède jamais 1 ppm, ceci nous le rappelons dans des 

conditions où l'eau captée est en équilibre isotopique avec la vapeur 

* qui l'entoure et où n'est considérée que l'ascension de la goutte dans 

le coeur de l'ascendance. 

Cette valeur limite de 1 ppm peut sembler surprenante, puisque 

pour une goutte de 1 mm de rayon, le temps de relaxation isotopique, 

t, est de l'ordre de 400 secondes. Il n'y a donc plus de mise en équi
a 

libre isotopique par transfert de vapeur et on pourrait s'attendre à 

' une valeur plus élevée de é. En fait le phénomène de coalescence cor-
m 

respond à une diminution du temps de relaxation isotopique. Pour S-1= 0 

' et R = « R l'équation (II.25) s'écrit a V 

' d ~ ~ - « R 
V 

= 11 dt t 
(4.6) 

a 

11 t 
a avec t = E VL W ,(( 

(4.7) a a 
1 + fi 

4D~ f. p 
1 1 S 

Un calcul fait, à titre d'exemple, à partir des données rela

est voisin de 
11 

tives à l'orage d 1Alberta pour Z = 8 km montre que t 
a 

' 0,06 t pour a= 1 mm. Ceci explique la valeur relativement faible de E. a m 

Que devient cet écart pour un nuage formé non seulement de 

microgouttelettes mais aussi d'une certaine proportion de grosses gout

tes qui évidemment ne sont pas à l'équilibre isotopique? Nous avons 

repris le calcul précédent en supposant que R, titre moyen de la phase 
a 

condensée, est tel que R - « R = 0,1 ppm. Il est intéressant de cons-
, a V 

tater que E ne dépasse pas 1 ,OJ ppm, ce qui permet d'indiquer que dans 

un nuage formé de plus de 90% (en masse) de microgouttelettes ou de 

microcristaux d'un rayon inférieur à JOµ (dont nous avons démontré 

qu'ils sont en équilibre isotopique avec la vapeur) et de moins de 10~ 

* Il est probable que ' é augmenterait au cours d'une éventuelle descente. m 
Cette hypothèse qui suppose des vitesses d'ascendance relativement fai

bles dans le coeur de l'ascendance (inférieures à 15 m/s) n'a pas été 

examinée. 
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de gouttes de taille supérieure à JOµ, l'écart moyen de la teneur de 
1 

la phase condensée à l'équilibre isotopique, f, n'excède pas 0,1 ppm. 

Cette conclusion ne vaut que dans les conditions dans lesquelles nous 

avons effectué ce calcul et peut ~tre modifiée en particulier pour une 

goutte qui se déplace dans de l 1 air ou la teneur en eau liquide est 

faible. 

Lorsqu'il y a présence de grosses gouttes, il n'est pas pos

sible de calcule~ l'écart au modèle M.N.R., car les hypothèses du. mo

dèle de nuage adiabatique ne sont vraisemblablement plus applicables, 

en particulier celle qui stipule qu'il y a conservation du contenu en 

eau tout au cours de l'ascension de la particule. 

L 1 étude d 1 un second cas limite peut ~tre abordée lorsqu'il 

est possible de considérer que le modèle de nuage adiabatique reste 

une bonne approximation de la réalité malgré la présence de gouttes 

· d 1 un rayon supérieur à JOµ. Ceci est probablement le cas lorsque la 

vitesse limite de chute de telles gouttes est faible. Nous supposerons, 

de façon analogue à GOKHALE et al. [s7] que le modèle adiabatique est 

valable tant qu'aucune goutte n'a un rayon supérieur à 100 µ 

(VL = 71 cm/s - tableau 4.1 ). 
0 

On peut alors remarquer que la croissance d'une goutte de rayon 

a par coalescence est assurée par captation de gouttelettes et de gout

tes d'un rayon inférieur à a et que l'écart à l'équilibre isotopique 

croît lorsque le rayon d 1 une goutte augmente. Ceci implique que la crois

sance par coalescence tend à diminuer l'écart à l'équilibre isotopique, 

et que tenir compte du seul processus de transfert de vapeur fournit 

une valeur majorée de cet écart. Pour a< 100 µ, ce majorant fournit une 
1 Il 

bonne approximation de la valeur vraie de é puisque t # t (4.6). a a 
Les équations (I.2) et (I.J) du modèle M.N.R. sont applicables et un 

majorant de l'écart à ce modèle, peut ~tre obtenu par intégration de 

l'équation (J.18) (annexe J). Le tableau 4.J, donne la valeur de ce 

paramètre, ém, dans le cas où le rayon maximum des gouttes présentes 

dans le nuage, fm' est respectivement égal à 40, 70 et 100 µ. Dans 

chacun de ces casé est positif pour Z ~ 6 km. 

Ce tableau permet,par exemple, de conclure que, dans un nuage 

où la phase condensée est composée, de plus de 60'% en masse de particu

les liquides ou solides d'un rayon inférieur à JOµ et de moins de 4oi 
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de gouttes dont le rayon est compris entre 30 et 100 µ, 1 1 écart de la 

teneur isotopique de la phase condensée à celle déduite du modèle M.N.R. 

est compris entre 0 et 0,1 ppm pour Z > 6 lan. 

am en µ 40 70 100 

é en ppm 0,05 o, 14 0,25 m 

Valeur maximale de 1 1 écart au modèle M.N.R. dans le cas où le rayon 

maximum des gouttes est égal à a. 
m 

Tableau 4.J 



Annexe 5 

PRINCIPE DE L'ETUDE DES PRECIPITATIONS PAR LA MESURE D'ECHOS RADAR. 

Le principe de cette méthode est simple. Un étroit faisceau 

d'ondes électromagnétiques est envoyé dans l'atmosphère sous la forme 

d'une success~on régulière d'impulsions de courte durée et de forte 

énergie. Quand une impulsion rencontre une cible une partië de l'éner

gie est rétrodiffusée. Ceci donne naissance à un écho radar qui après 

amplification peut ~tre détecté. La puissance, PR, du signal reçu peut 

s'écrire sous la forme : 

PR ( 5. 1 ) 

formule dans laquelle C~ est une constante fonction des caractéristi

ques du radar, B, la distance entre l'émetteur et la cible et 1' la 

réflectivité radar par unité de volume qui s'exprime par la relation 

(5.2) valable dans le cas où les particules cibles ont un rayon, a, 

nettement inférieur à la longueur d'onde, À , du radar [24] 

(5.2) 

~d est la constante diélectrique des particules cibles et n' le nombre 

de particules de rayon d par unité de volume. 
0 

La mesure de la puissance de l'écho radar et la détermination 

de la distance émetteur cible permettent donc de calculer le terme 

z, =Ln' d 6 directement lié au spectre dimensionnel des particules 
0 

nuageuses. z'est exprimé en mm6 m-3 , soit en décibels, la relation entre 

ces deux systèmes d'unités étant la suivante 
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( 6 -3) Z' en décibels = 10 log Z' en mm m 

La relation (5.2) ne s'applique pas au cas des grêlons,i étant 

fonction de la forme et du type de croissance, sèche ou humide, du grê-

lon étudié. On définit alors à partir de l'écho observé, 

vité radar équivalente Z, comme étant égale à la valeur 
e 

d 1 une population de gouttelettes qui produirait cet écho 

une réflecti

du Ln1 d6 

[241. 
0 

L'observation d'un orage à grêle par cette méthode permet de 

tracer des cartes (par exemple dans un plan vertical coupant cet orage) 

des valeurs de Z à différents instants et de suivre l'évolution des 
e 

particules détectables par écho-radar (essentiellement les précipita-

tions liquides et les grêlons). Aux régions du nuage formées de micro

gouttelettes, correspond un écho radar faible, ces zones sont désignées 

sous le nom de "weak echo region" (W.E.R.) par CHISHOLM (79]. 
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