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I- On considère une particule d’air humide, à la pression hPaP 8500 = , à la température 
, avec un rapport de mélange CT °+= 160 kg/gr 60 = . La particule est amenée à une 

température T C°−= 31 , 
 

a. par un refroidissement isobare dans un cas. 
b. par une détente adiabatique dans un autre cas. 
 
Vérifier que l’état initial de la particule est bien humide. Calculer alors son humidité 
relative. Calculer la quantité d’eau libérée pour chaque transformation. 

 
II- Soit une particule d’air dans l’état hPaP 900=  et T C°+= 16 . Calculer sa température 

potentielle de thermomètre mouillé, suivant que son rapport de mélange est égal à : 
 

a.  kg/gr 14=
b.  kg/gr 4=

 
III- Un radiosondage a été effectué à bord du navire océanographique L’Atalante, dans la 

journée du 23 mars 1998, au large des côtes languedociennes. Une partie des résultats 
obtenus est exposée dans le tableau ci-dessous : 

 
P (hPa) 1000 950 900 850 800 700 600 500 400 350 
T (°C) 8,5 7 3 0 -2,5 -5,5 -13,5 -24 -36 -42,5 

w'T  (°C) 4,5 1,5 1 -1 -4,5 -10,5 -17,5 -25,5 -38 -44 
 

a. Tracer la courbe d’état et la courbe du thermomètre mouillé sur l’émagramme 761. 
b. Déterminer le rapport de mélange jusqu’au niveau de pression 800hPa et placer les 

points de rosée. 
c. En déduire l’humidité relative. 
 

IV- On considère deux particules d’air au niveau de pression hPaP 850= . La première est à 
la température T C°−= 201  et a un rapport de mélange r kgg /7,01 =  et la deuxième a une 
température T  et a un rapport de mélange C°= 02 kgg /r2 1,4= . 

 
a. Quel est l’état de ces particules ? 
b. Les particules se mélangent (toujours au niveau hPaP 850= ). Quel sera alors leur 

état ? Etablir les conséquences. 
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