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Résumé :

Les travaux de recherche présentés lors de cette soutenance d’habilitation porteront sur trois
sujets :

 l’étude de l’énergétique de l’atmosphère grâce à la notion d’enthalpie utilisable,
qui est une des formes de la notion d’exergie en thermodynamique, avec des
travaux s’étalant d’abord des années 1990 à 1995 pour les aspects « cycles
énergétiques »,  puis  de 2005 jusqu’aux années 2016 pour  l’aspect  «  norme
humide » ;

 les développements et réglages d’un ensemble de paramétrisations physiques
pour  le  modèle  ARPEGE-Climat  pendant  les  années  1998-2008  (turbulence,
micro-physique,  convections  profondes  et  peu-profondes,  entraînement  en
sommet de couche limite) ;

 les études menées depuis 2010 concernant l’impact du troisième principe de la
thermodynamique  sur  les  propriétés  de  l’entropie  et  de  l’enthalpie  de  l’air
humide,  avec  des  applications  aux  domaines  de  la  turbulence,  du  tourbillon
potentiel, de la stabilité des stratocumulus, du flux de chaleur latente, de la vision
en  machine  de  Carnot  pour  les  cyclones,  mais  aussi  à  travers  des  études
phénoménologiques pour  les  fronts  dédoublés  ou les  lignes de grains,  entre
autres sujets. 
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