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Les climats de 
la Terre selon 
un atlas de 
géographie
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Etat moyen 
de l'atmosphère:
pression à la 
surface

Déc-Fév : dépressions des aléoutiennes et nord Atlantique, haute pression 
continentale  
Juin-Août : haute 
pression océanique 
et basse pression sur 
l’Asie.

Dans l’hémisphère 
sud, ceinture de 
dépressions autour 
de l’Antarctique, et 
d’anticyclones 
tempérés. 

Renforcement des 
creusements dans 
l’hémisphère d’hiver.
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Etat moyen 
de l'atmosphère:
écoulement 
à la surface
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Température de l'hiver et de 
l'été au niveau du sol et écarts

Continents chauds en été et froids en hiver. 
Relativement aux continents, océans froids en 
été et chaud en hiver.
Forts écarts  été-hiver dans les zones 
continentales, faibles écarts dans les océans.
Isotherme 0 à très haute latitude dans 
l'Atlantique.
Forts gradients de température au large du 
Labrador et du Japon, surtout en hiver.

Grande inertie thermique de l'océan comparée aux continents 
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Distribution méridienne et 
verticale des températures 
et températures 
potentielles 

Minima de température au niveau de la 
tropopause équatoriale.  

Températures potentielles

θ=T (p0

p )
R /C p

θE=θexp( LrC pT )

Unité verticale : 100 hPa
200 hPa ≈ 350K ≈ 12,5 km
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Sections méridiennes 
du vent et de son 
gradient  vertical
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Gradient méridien
de  la
température

Variance de la
température

Gradient vertical du vent

La distribution du 
gradient méridien de 
température est très 
analogue à la 
distribution du gradient 
vertical de température.  
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Vents alizés et
mousson
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Cellumes de hadley et Ferell de la circulation méridienne

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=239025382538
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II.2 Relation du vent thermique
Géopotentiel
L'altitude géopotentielle pour un niveau de pression donné est l'altitude de ce niveau
de pression. On produit ainsi des cartes d'altitude géopotentielle.

Le géopotentiel est  (x,y,p) = gz.
On utilise ici p au lieu de z comme
coordonnée verticale, ce qui est
rendu possible par la relation 
hydrostatique.

Le principal intérêt du géopotentiel
réside dans les relations

− f v g = −
1
ρ [ ∂ p∂ x ]y , z = −[∂ϕ∂ x ]y , p

f u g = −
1
ρ [∂ p∂ y ]x , z = −[ ∂ϕ∂ y ]x , p

Ainsi le vent géostrophique (ug, vg) 
est directement proportionnel au 
gradient du géopotentiel tourné de 
90°. 

Rossby R0⩽1

Contours du 
éopotentiel

En couleur,la vorticité verticale ∂ v
∂ x
−∂u
∂ y
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Vent thermique

 On dérive en p  la relation
géostrophique:

− f
∂ vg
∂ p

= − ∂2ϕ
∂ x ∂ p

.

 On utilise la relation
hydrostatique

− f
∂ vg
∂ p

=
∂1 / ρ
∂ x

,

puis la loi du gaz parfait

− f
∂ vg
∂ p

= R
p
∂T
∂ x

.

 De même

f
∂u g
∂ p

= R
p
∂T
∂ y

.

 En résumé

H f
∂ u⃗g
∂ z *

= k⃗×∇⃗ T

avec z*=H ln
p0

p
,  altitude

hydrostatique isotherme.

Le gradient vertical du vent géostrophique en altitude est proportionnel au gradient 
horizontal de la température tourné de 90° (HN: sens direct, HS: sens indirect)
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Dans l'hémisphère 
d'hiver, le fort 
gradient de 
température entre pôle 
plongé dans l'obscurité 
et latitudes tempérées 
induit un fort courant 
jet d'ouest dans la 
stratosphère et la 
mésosphère vers la 
latitude 60°. 
Dans l'hémisphère 
d'été le gradient pôle 
vers équateur en 
altitude établit une 
circulation d'est dans la 
haute stratosphère  et 
la mésosphère. La basse 
stratosphère est 
essentiellement en 
rotation solide.
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Fonction de courant et
fonction de potentiel
dans le plan

Pour tout champ de
vecteurs u  en 2D,
il existe une
décomposition unique
u  x , y=k∧ ∇ x , y

 ∇  x , y 
 :  fonction de courant

∇∧u= k
 :  potentiel de vitesse

∇⋅u= 
Aux latitudes moyennes
et hautes, la circulation
rotationnelle domine
la circulation divergente
d'un facteur de l'ordre
1/RooùRo  est le nombre
de Rossby.
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Circulation de 
Hadley-Walker

Dans les basses 
altitudes, la 
circulation divergente 
devient importante.
La circulation 
divergente implique 
des branches 
verticales 
ascendantes et 
subsidentes.

En été boréal, cette 
circulation est 
dominée par la 
mousson d'Asie.

En hiver boréal, 
principale ascendance
au dessus de 
l'Indonésie et 
subsidence sur 
l'Afrique.
 

ASCENDANCE

SUBSIDENCE
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Approximation bidimensionnelle (1)

Les écoulements géophysiques ont un faible rapport d'aspect 
H ≈10 km et L ≈1000 km.

La stratification inhibe les mouvements verticaux.

La rotation favorise les mouvements bidimensionnels 
(théorème de Proudmann-Taylor)
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Dans le cas d'un écoulement incompressible en trois dimensions (x,y,z)
le théorème de Proudman-Taylor résulte de l'équilibre 
éostrophique

2Ω⃗×u⃗=−∇⃗ ϕ    avec   ϕ= pρ0

En prenant le rotationnel de cette expression, on obtient

0=∇⃗×(Ω⃗×u⃗)=u⃗⋅
⃗⃗
∇ Ω⃗+(∇⃗⋅⃗u)Ω⃗−Ω⃗⋅

⃗⃗
∇ u⃗−(∇⃗⋅Ω⃗) u⃗=−Ω⃗⋅

⃗⃗
∇ u⃗

Il en résulte donc que u⃗  ne varie pas dans la direction de Ω⃗ , c'est à
dire qu'une colonne de fluide parallèle à Ω⃗  se déplace en bloc.

Dans le cas du mouvement de l'atmosphère sur la sphère terrestre
L'équation du mouvement 
éostrophique horizontal est

f 0ug=−
∂ϕ
∂ y

   and   f 0 v g=
∂ϕ
∂ x

Ici ϕ=gz  et les dérivations en x  et y  sont à pression constante.

On a par ailleurs p
∂ϕ
∂ p
=− pρ=−RT

Ainsi f 0

∂ug
∂ lo
 p

=R ∂T
∂ y

  et  f 0

∂ vg
∂ lo
 p

=−R ∂T
∂ x

Le théorème de Proudman-Taylor est obtenu si on né
li
e les variations
horizontales de la température.

Approximation bidimensionnelle (2): 
théorème de Proudman-Taylor
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Approximation bidimensionnelle (3): 
Fluide stratifié

L'approximation bi-dimensionnelle dans  l'atmosphère revient à négliger 
les effets des gradients horizontaux de température. Elle ne permet donc 
pas d'expliquer comment le mouvement se maintient par conversion 
d'énergie thermique  dynamique:→
Cependant, elle reste utile comme premier cadre d'approximation pour 
étudier les propriétés de propagation des ondes déjà formées.

Observer aussi que la stratification de l'atmosphère et la conservation de 
la température potentielle (sur une durée de quelques jours hors de 
régions de convection dans la troposphère à quelques semaines dans la 
stratosphère) implique des mouvements quasi-horizontaux au sein de 
couches glissant les unes sur les autres.
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Sur un contour matériel orienté  ,  la circulation est
définie par C=∮u dl
La variation de C  en suivant le mouvement du
contour est

DC
Dt
=∮ D uDt dl∮u

D
Dt
dl

mais 
D
Dt
dl=d u , donc ∮u D

Dt
dl≡0.

En appliquant la loi du mouvement
DC
Dt
=−∮ 1


dp 1

Ceci permet d'établir que la circulation C  est

conservée par le mouvement (
DC
Dt

=0) si 

- l'écoulement est incompressible ou si on applique
l'approximation de Boussinesq. Dans le premier cas
  est uniforme et constant. Dans le deuxième cas,
  est traité comme une constante dans l'équation
horizontale du mouvement
- le mouvement est barotrope, c'est à dire que les
propriétés thermodynamiques sont caractérisées par
une seule variable au lieu de deux habituellement.
Dans ce cas,   est une fonction de p.

Théorême de la circulation (Kelvin, Bjerkness)

u

dl





23

Applications du théorème de la circulation aux écoulements
bi-dimensionnels et quasi-bidimensionnels (1)

On peut reformuler le théorème de Kelvin en
D
Dt
∬ ∇⃗×u⃗⋅⃗k d σ=0

où k⃗  est le vecteur normal à la surface
sous-tendue par Γ  et d σ  est l'élément de surface.

Dans le cas bidimensionnel ou quasi-bidimensionnel,
il est utile de définir la composante verticale de la
vorticité relative

ζ=∇⃗×v⃗⋅⃗k
où v⃗  est la vitesse horizontale relative.

ATTENTION: le théorême de la circulation est
vrai dans le repère absolu. Il faut donc ajouter
à la vitesse relative la vitesse d'entrainement par
le référentiel tournant. Ainsi:

∇⃗×u⃗⋅⃗k=∇⃗×v⃗⋅⃗k+2Ω⃗⋅⃗k=ζ+ f
où f  est le paramètre de Coriolis.

Cas bi-dimensionnel incompressible:
l'élément de surface d σ  est conservé.

Dès lors: 
DC
Dt
=0 ⇒

D
Dt
(ζ+ f )=0

Ceci permet d'interpréter la formation
des cyclones et des anticyclones observés
aux latitudes extra-tropicales .

Equateur

Pole nord

=0

=0

f croît 
⇒0

f décroît 
⇒0
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Applications du théorème de la circulation aux écoulements
bi-dimensionnels et quasi-bidimensionnels (2)

Cas bidimensionnel, isotherme, compressible
ρ(x , y)  est fonction de p  seulement
⇒  le théorème de circulation s'applique

⇒D
Dt

((ζ+ f )d σ )=0

Comme l'élément de masse (conservé) est ρd σ
D
Dt
ζ+ f
ρ =0

h x , y

H 1

  x , y , t 

u  x , y , t 
v  x , y , t 

H  x , y , t 

Cas quasi-bidimensionnel, incompressible
Approximation d'eau peu profonde:

u x , y , t      et    v x , y , t 
(pas de dépendance en z , le fluide
se déplace en colonne)
Comme l'élément de masse est alors H d 

D
Dt
 f
H
=0

avec H=H 1  {surface libre} −h  {relief}
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Ondes de Rossby dans un gradient de vorticité
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Les déplacements méridiens sont associés à des déplacements en altitude
suivant l'inclinaison des surface de température potentielle.
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Régime
axisymétrique

Régime
barocline 
ondulatoire

Convection 
oblique
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Développement d'une 
perturbation barocline 
idéalisée
- - - - -  = pression
―――― = température

Mouvements de l'air 
associés au 
développement d'un 
système frontal. 

front froid

front chaud
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Les tourbillons 
océaniques sont 
d'une échelle 
beaucoup plus 
petite (quelques 
dizaines de km) que 
les tourbillons 
atmosphériques.
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