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Physique des atmosphères planétaires (M2 Planétologie) Sorbonne Université (Faculté des Sciences)

1 Grands équilibres
Suivant les termes dominants, on peut définir un certain nombre d’équilibres (stationnaires) ou de modèles /

équations (pouvant servir à la prédiction de l’écoulement au cours du temps) :
Equilibre hydrostatique •
Equilibre géostrophique ••
Equilibre cyclostrophique ••
Equilibre du vent gradient •••
Modèle quasi-géostrophique •••
Equations primitives ••••

Nombre de Rossby Le nombre de Rossby permet d’évaluer l’importance relative de l’accélération de Coriolis,
impulsée par la rotation de la planète, par rapport aux autres mouvements de rotation. Il permet de savoir si
l’on se trouve dans le domaine de validité de l’équilibre géostrophique ou de l’équilibre cyclostrophique

Ro = accélération horizontale (inertielle + sphéricité)
accélération de Coriolis Ro = U

LΩ

Ro � 1 •• Equilibre géostrophique [Terre, Mars]
Ro � 1 •• Equilibre cyclostrophique [Vénus, Titan]
Ro tous ••• Equilibre du vent gradient [Toutes]

Ro � 1 ••• Modèle quasi-géostrophique [Terre, Mars]
Ro tous •••• Equations primitives [Toutes]

Sur les planètes à rotation rapide, l’équilibre géostrophique est le développement des équations du mouvement
à l’ordre 1 en le nombre de Rossby, qui décrit un écoulement bidimensionnel, stationnaire et non divergent. A
un ordre supérieur en Ro, l’évolution lente de la fonction de courant géostrophique peut être diagnostiquée par
un nouvel équilibre dit quasi-géostrophique (QG). Couplé à l’équation de conservation de la vorticité potentielle
de Rossby, le modèle approché QG a permis à Charney dans les années 50 de faire fonctionner sur un ordinateur
le premier modèle de prévision numérique du temps.
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Figure 1 – Forces et vent dans l’équilibre géostrophique (hémisphère nord).

2 Équilibre géostrophique
Dans le cas d’un nombre de Rossby petit (donc L>1000 km aux moyennes latitudes), on est proche d’un

équilibre appelé équilibre géostrophique entre les forces de Coriolis et de pression

FC + FP = 0

qui s’écrit selon les deux composantes horizontales

(
f v

−f u

)
=
( 1
ρ
∂P
∂x

1
ρ
∂P
∂y

)

Le vent qui vérifie exactement cet équilibre est appelé vent géostrophique Vg. Sous forme vectorielle on a
fk ∧Vg = FP et sous forme projetée

Vg =
(
u

v

)
=
(− 1

ρ f
∂P
∂y

1
ρ f

∂P
∂x

)
L’équilibre géostrophique peut s’illustrer graphiquement (voir figure 1), formant ce que l’on appelle la loi de

Buys-Ballot 1.
Direction Comme la force de Coriolis est orthogonale au vecteur vitesse, et opposée à la force de pression,

le vent géostrophique est lui-même orthogonal aux variations horizontales de pression donc parallèle aux
isobares.

Sens Dans l’hémisphère nord, les basses pressions sont à gauche du vent, à droite dans l’hémisphère sud.
Module La vitesse du vent géostrophique est proportionnelle aux variations horizontales de pression ; autrement

dit, plus les isobares sont resserrées, plus le vent est fort.

1. Comme l’indique Buys-Ballot dans son article de 1857 : Note sur le rapport de l’intensité et de la direction du vent avec les
écarts simultanés du baromètre ; [...] Ce n’est pas la girouette, mais c’est le baromètre d’après lequel on doit juger le vent [...] La
grande force du vent est annoncée par une grande différence des écarts simultanés du baromètre dans les Pays-Bas [...] Pour un
autre pays, on devra étudier les modifications.
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3 Cellules de Hadley et courants-jets
La structure du vent zonal est dominée aux moyennes latitudes sur Terre par la présence de deux jets, c’est-

à-dire de puissants courants atmosphériques, dits jets d’ouest car ils soufflent de l’ouest vers l’est. Leur vitesse
augmente sur la verticale entre la surface et un maximum au niveau de la tropopause, autour de 50 m s−1. Ce
comportement peut être justifié en combinant l’équilibre géostrophique à l’équilibre hydrostatique (équation du
vent thermique). Dans les tropiques, les vents moyens sont d’est, surtout dominants dans la basse troposphère,
mais restent néanmoins moins forts que les vents d’ouest dans les moyennes latitudes. On les appelle les alizés.

La structure en latitude des vents avec des vents d’ouest aux moyennes latitudes et d’est sous les tropiques, est
très liée à la circulation de Hadley. Sous l’action de la force de Coriolis, les mouvements vers les pôles sont déviés
vers l’est et les mouvements vers l’équateur sont déviés vers l’ouest. Les jets d’ouest des moyennes latitudes
proviennent ainsi de la déviation vers l’est de la circulation vers les pôles dans la branche supérieure de la cellule
de Hadley. Les vents d’est (alizés) sous les tropiques proviennent quant à eux de la déviation vers l’ouest de
la circulation vers l’équateur dans la branche inférieure de la cellule de Hadley. Les vents de grande échelle
comportent donc une composante vers l’équateur et l’ouest sous les tropiques, alors qu’aux moyennes latitudes,
ils comportent une composante vers les pôles et l’est [la composante vers l’est domine cependant]. Une exception
à cette image est observée dans les régions de “mousson” (sous-continent Indien, et dans une moindre mesure
Afrique de l’ouest et Amérique centrale) où la direction du vent s’inverse entre l’été (vers le continent) et l’hiver
(vers l’océan), sous l’effet local de circulations thermiques directes.

Un résultat similaire sur le lien entre cellules de Hadley et jets est obtenu par des arguments de conservation
du moment cinétique. Le moment cinétique absoluM d’une particule d’air de masse m par rapport à l’axe de
rotation de la planète est en coordonnées sphériques

M = m (a cosϕ)(Ω a cosϕ+ u)

pour une particule située à la latitude ϕ. La conservation de ce moment cinétique M impose à la particule d’air
advectée vers les pôles, donc se rapprochant de son axe de rotation, d’accélérer en un vent prograde d’altitude
(jets d’ouest) et à la particule d’air ramenée vers l’équateur de décélérer en un vent rétrograde de surface (alizés).
Au-delà d’une certaine latitude, la conservation du moment cinétique autour de l’axe planétaire cesse d’être

valable et les circulations non-axisymétriques (ondes de Rossby par exemple) prennent une part dominante
dans le transport de moment cinétique. Dans ce cas, le vent ne peut plus être déterminé quantitativement par
conservation du moment cinétique mais par son lien diagnostique à la structure thermique (équilibre du vent
thermique).

14 Introduction and Overview

“counterclockwise” with the terms cyclonic and anti-
cyclonic (i.e., in the same or in the opposite sense as
the Earth’s rotation, looking down on the pole).
A cyclonic circulation denotes a counterclockwise
circulation in the northern hemisphere and a clock-
wise circulation in the southern hemisphere. In either
hemisphere the circulation around low pressure cen-
ters is cyclonic, and the circulation around high pres-
sure centers is anticyclonic: that is to say, in reference
to the pressure and wind fields, the term low is syn-
onymous with cyclone and high with anticyclone.

In the equatorial belt the wind tends to blow
straight down the pressure gradient (i.e., directly
across the isobars from higher toward lower pres-
sure). In the surface wind field there is some ten-
dency for cross-isobar flow toward lower pressure at
higher latitudes as well, particularly over land. The
basis for these relationships is discussed in Chapter 7.

b. The observed surface wind field

This subsection summarizes the major features of the
geographically and seasonally varying climatological-
mean surface wind field (i.e., the background wind
field upon which transient weather systems are
superimposed). It is instructive to start by consider-
ing the circulation on an idealized ocean-covered
Earth with the sun directly overhead at the equator,
as inferred from simulations with numerical models.

The main features of this idealized “aqua-planet,
perpetual equinox” circulation are depicted in
Fig. 1.15. The extratropical circulation is dominated
by westerly wind belts, centered around 45 °N and
45 °S. The westerlies are disturbed by an endless suc-
cession of eastward migrating disturbances called
baroclinic waves, which cause the weather at these
latitudes to vary from day to day. The average wave-
length of these waves is �4000 km and they propa-
gate eastward at a rate of �10 m s�1.

The tropical circulation in the aqua-planet simula-
tions is dominated by much steadier trade winds,11

marked by an easterly zonal wind component and a
component directed toward the equator. The north-
easterly trade winds in the northern hemisphere and
the southeasterly trade winds in the southern hemi-
sphere are the surface manifestation of overturning
circulations that extend through the depth of the tro-
posphere. These so-called Hadley12 cells are charac-
terized by (1) equatorward flow in the boundary
layer, (2) rising motion within a few degrees of the
equator, (3) poleward return flow in the tropical
upper troposphere, and (4) sinking motion in the
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Fig. 1.14 Blue arrows indicate the sense of the circulation
around highs (H) and lows (L) in the pressure field, looking
down on the South Pole (left) and the North Pole (right).
Small arrows encircling the poles indicate the sense of the
Earth’s rotation.
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Fig. 1.15 Schematic depiction of sea-level pressure isobars
and surface winds on an idealized aqua planet, with the sun
directly overhead on the equator. The rows of H’s denote the
subtropical high-pressure belts, and the rows of L’s denote
the subpolar low-pressure belt. Hadley cells and tropospheric
jet streams ( J) are also indicated.

11 The term trade winds or simply trades derives from the steady, dependable northeasterly winds that propelled sailing ships along the
popular trade route across the tropical North Atlantic from Europe to the Americas.

12 George Hadley (1685–1768) English meteorologist. Originally a barrister. Formulated a theory for the trade winds in 1735 which
went unnoticed until 1793 when it was discovered by John Dalton. Hadley clearly recognized the importance of what was later to be called
the Coriolis force.
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Figure 2 – Schéma de la circulation at-
mosphérique : zone de convergence et
alizés dans les tropiques ; gradient de
pression tropiques (H) -pôle (L), vents
d’ouest et ondes aux moyennes latitudes.
La position des jets d’ouest et l’extension
des cellules de Hadley sont représentées
à droite. Figure adaptée de Wallace and
Hobbs, Atmospheric Science, 2006.
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Figure 3 – Gradient de pression (gauche). Force centrifuge (droite).

4 Vent gradient
Dans toutes les atmosphères connues, à grande échelle, un quasi-équilibre s’établit entre le champ de masse

atmosphérique (lié au gradient de pression) et la composante horizontale de la force centrifuge (entraînement +
Coriolis), liée au vent zonal u et

Fe = −m
(

2 Ω sinϕu+ u2 tanϕ
a

)
j

Il s’agit de l’équilibre du vent gradient, vrai en moyenne zonale (Figure 3).

u2 tanφ
a

+ 2Ω sinφu = −1
ρ

∂p

∂y

L’advection de l’air liée à la force de pression devient de moins en moins efficace quand on s’éloigne de
l’équateur : l’équilibre du vent gradient provient d’un effet de frein exercé par la composante horizontale de
la force centrifuge. Plus la planète tourne vite, plus cet effet de frein est prépondérant. Ainsi, la rotation de
la planète contrôle l’extension en latitude des cellules de Hadley – tout comme le déplacement en latitude du
maximum saisonnier de température la contrôle :

+ L’extension limitée des cellules de Hadley sur Terre est majoritairement causée par la position du maximum
saisonnier de température (qui reste confinée aux tropiques en raison de l’inertie thermique élevée des
océans), alors que leur extension limitée sur les planètes géantes est le fait de leur rotation rapide.

+ L’extension des cellules de Hadley vers les pôles sur Mars est majoritairement causée par les effets de
position du maximum saisonnier de température 2, alors que la grande extension vers les pôles des cellules
de Hadley sur Vénus est avant tout reliée à la rotation lente de ce corps qui limite l’effet de frein de F e.

Dans certains cas particuliers, notamment si u < 0 et u < 2 Ω a cosϕ (autrement dit, pour un courant-jet
prograde dans le cas où la force de Coriolis domine la force d’entraînement), la force Fe induit une accélération
vers le pôle et non un frein. Cet effet peut favoriser l’extension vers les pôles des cellules de Hadley dans le
cas de planètes à rotation rapide comme Mars. Exemple, au solstice d’hiver nord de Mars, une particule de
vitesse zonale nulle partant d’un point de l’hémisphère sud de latitude −ϕ0 (typiquement 60◦S) et parcourant la
branche haute de la cellule de Hadley adopte un mouvement rétrograde u < 0 jusque la latitude opposée ϕ0 par
conservation du moment cinétiqueM = a cosϕ (Ω a cosϕ+ u). Contrairement au cas terrestre, la résultante des
forces d’entraînement Fe s’ajoute entre les latitudes 0 et ϕ0 au gradient de pression et la circulation méridienne
s’intensifie jusqu’à la latitude ϕ0, rejetant la limite des cellules de Hadley beaucoup plus loin que sur Terre.
Entre les latitudes −ϕ0 et ϕ0, les isolignes du transport méridien de masse se confondent donc avec les isolignes
du moment cinétique. Aux plus hautes latitudes ϕ > ϕ0, dès que la vitesse zonale devient négative, le jet d’ouest
se forme et la résultante Fe s’oppose aux gradients de pression comme sur Terre.

2. Aux solstices, sous l’effet de la faible inertie thermique de la surface martienne et des constantes de temps radiatifs réduits dans
l’atmosphère, la structure thermique de l’atmosphère martienne est composée d’un gradient de température d’un pôle à l’autre et
conduit à une circulation de Hadley interhémisphérique. La circulation méridienne est particulièrement intense en raison du forçage
diabatique des poussières en suspension dans l’atmosphère, surtout au solstice d’hiver nord où l’opacité moyenne des poussières
atteint 1 et l’insolation est maximale.
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5 Géopotentiel et coordonnées isobares
Coordonnées isobares On note x la coordonnée sur l’axe est-ouest (axe zonal), y la coordonnée sur l’axe sud-
nord (axe méridional), P la pression atmosphérique. On commence tout d’abord par considérer que la pression
atmosphérique P remplace l’altitude comme coordonnée verticale : on raisonne donc sur des surfaces isobares.
La pression P peut être utilisée comme coordonnée verticale car monotone en vertu de l’équilibre hydrostatique.
Le vent géostrophique zonal u s’exprime comme une fonction de x, y, P , tout comme la température atmosphé-
rique T et la masse volumiquede l’air ρ. Les dérivées partielles (notées ∂) de ces fonctions de trois variables se
comprennent comme les dérivées selon la coordonnée indiquée avec les deux autres fixées. Par exemple ∂T

∂y est
la dérivée de T uniquement selon la coordonnée y, en considérant que x et P ne varient pas ; ∂u

∂P est la dérivée
de u uniquement selon la coordonnée P , avec les deux autres coordonnées fixées.

Géopotentiel On définit le géopotentiel Φ comme une fonction des coordonnées x, y et P qui s’écrit simplement

Φ(x, y, P ) = g z(x, y, P )

avec z l’altitude (également fonction des coordonnées x, y et P ) et g l’accélération de la gravité (supposée ici ne
pas varier avec z).

Dérivée verticale du géopotentiel On utilise tout d’abord l’équilibre hydrostatique pour exprimer très sim-
plement la dérivée du géopotentiel Φ en fonction de la coordonnée verticale P

∂Φ
∂P

= g
∂z

∂P
= −1

ρ

ce qui permet de relier simplement les variations verticales de géopotentiel (sur les lignes isobares) au champ de
masse.

Dérivée horizontale du géopotentiel On utilise une propriété de changement de coordonnée dans les dérivées
partielles, qui s’obtient en ajoutant le même incrément δz au dénominateur et au numérateur[

∂P

∂y

]
z

'
[

(P0 + δp)− P0

δy

]
z

=
[

(P0 + δp)− P0

δz

]
y

[
δz

δy

]
P

' −
[
∂P

∂z

]
y

[
∂z

∂y

]
P

(le signe moins apparaît car P décroît avec l’altitude z) pour exprimer très simplement la force de pression
comme la dérivée spatiale du géopotentiel (en utilisant à nouveau au passage l’équilibre hydrostatique)

−1
ρ

[
∂P

∂y

]
z

= 1
ρ

[
∂P

∂z

]
y

[
∂z

∂y

]
P

= −g
[
∂z

∂y

]
P

= −
[
∂Φ
∂y

]
P

Bilan En coordonnées isobares, le terme de gradient de pression horizontal devient irrotationnel et dérive du
géopotentiel Φ. Dans le cas géostrophique, le géopotentiel est même la fonction de courant.
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6 Equilibre du vent thermique
On cherche à relier simplement température et vent. Si l’on suppose l’équilibre du vent gradient vérifié (équi-

libre horizontal dans les moyennes latitudes), il donne déjà une relation entre champ de vent et champ de
pression, donc seules quelques transformations de cette relation sont nécessaires, en faisant le lien entre champ
de pression et champ de masse via l’équilibre hydrostatique (équilire vertical). Il est néanmoins nécessaire de se
placer dans des coordonnées pression selon la verticale (surfaces isobares) car elles permettent d’utiliser deux
propriétés du géopotentiel Φ :

1. sa dérivée verticale est l’inverse de la masse volumique ρ donc reliée directement au champ de masse

∂Φ
∂P

= −1
ρ

2. sa dérivée horizontale est reliée à la composante horizontale de la force de pression

1
ρ

[
∂P

∂y

]
z

=
[
∂Φ
∂y

]
P

En utilisant l’expression de la force de pression en tant que dérivée horizontale du géopotentiel Φ, on peut
alors modifier l’équilibre du vent gradient

u2 tanφ
a

+ 2Ω sinφu = −1
ρ

∂P

∂y
= −∂Φ

∂y

que l’on peut ensuite dériver par rapport à la coordonnée verticale pression P[
2u tanφ

a
+ 2Ω sinφ

]
∂u

∂P
= − ∂

∂P

[
∂Φ
∂y

]
afin de pouvoir commuter les dérivées partielles puis utiliser la version de l’équilibre hydrostatique formulée
ci-dessus avec le géopotentiel Φ[

2u tanφ
a

+ 2Ω sinφ
]
∂u

∂P
= − ∂

∂y

[
∂Φ
∂P

]
= ∂

∂y

[
1
ρ

]
Reste à employer l’équation d’état des gaz parfaits P = ρRT pour faire apparaître la température[

2u tanφ
a

+ 2Ω sinφ
]
∂u

∂P
= R

∂

∂y

[
T

P

]
⇒

[
2u tanφ

a
+ 2Ω sinφ

]
∂u

∂P
= R

P

∂T

∂y

L’expression encadrée de l’équilibre du vent thermique vient de la constatation finale que l’on peut sortir le
terme en pression à l’intérieur de la dérivée à droite puisque P est une coordonnée supposée fixe par définition
de la dérivée partielle suivant y. Les termes sont colorés en fonction de l’équilibre dans lequel on se trouve :
équilibre cyclostrophique (exemple sur Vénus) ou équilibre géostrophique (exemple sur Mars ou la Terre). Dans
le cas où la situation est ambigüe, il faut conserver les deux termes.
L’équilibre du vent thermique exprime un lien diagnostique entre les variations verticales du vent zonal et les

variations méridiennes de la température. Sur des planètes où la mesure de température est aisée à mesurer
(e.g. par télédétection infrarouge) par rapport au vent, cet équilibre est employé pour calculer un champ de vent
(appelé vent thermique) associé à un champ de température. Invariablement, l’équilibre du vent thermique peut
permettre de déduire les variations de température associées à un vent donné. Il s’agit d’un équilibre entre deux
champs température↔vent, sans relation de causalité température→vent ou vent→température.
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7 Instabilités barotropes et baroclines
L’équation du vent thermique indique que les jets d’altitude dans la branche descendante de la cellule de

Hadley (aux moyennes latitudes) conduisent à un renforcement des gradients latitudinaux de température,
qui ne peuvent être résorbés par la circulation de Hadley. Aux moyennes latitudes, les énergies cinétique et
thermique sont plus facilement redistribuées par les instabilités non-axisymétriques que par la circulation zonale
axisymétrique. L’écoulement zonal axisymétrique des moyennes latitudes terrestres et martiennes peut ainsi
donner naissance à une circulation non axisymétrique par des instabilités barotropes et baroclines. A partir
d’une certaine latitude, ces instabilités sont bien plus efficaces pour redistribuer l’énergie.

Les perturbations barotropes de l’écoulement moyen se développent en extrayant de l’énergie cinétique au
cisaillement horizontal de vent de cet écoulement moyen (ex : courant-jet de forte amplitude). Les tourbillons
barotropes ont une structure verticale constante avec l’altitude et transportent de la quantité de mouvement
selon la latitude, afin de réduire le cisaillement qui leur a donné naissance.
L’instabilité barocline résulte au contraire des gradients latitudinaux de température aux moyennes latitudes,

associés à un cisaillement vertical de vent par l’équilibre du vent thermique. Les ondes baroclines générées trans-
portent de la chaleur (et un peu de quantité de mouvement) en latitude et en altitude pour réduire l’inclinaison
des isentropes qui leur a donné naissance. Les perturbations baroclines se développent par conversion de l’énergie
potentielle disponible de l’écoulement zonal moyen en énergie cinétique.
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8 Équation de la vorticité
La vorticité est définie généralement par le rotationnel du champ de vent ζ = ∇∧V. La composante verticale

de la vorticité ζ quantifie la rotation du fluide dans le plan horizontal

ζ = k · (∇∧ u) ⇒ ζ = ∂v

∂x
− ∂u

∂y

Considérons les équations quasi-géostrophiques pour le mouvement horizontal, en négligeant les termes de
sphéricité pour plus de simplicité.

du
dt − f v = −1

ρ

∂p

∂x

dv
dt + f u = −1

ρ

∂p

∂y

L’évolution de la vorticité relative selon la verticale peut être obtenue simplement en dérivant selon y l’équation
du mouvement selon x (et vice versa) puis en soustrayant les deux termes. L’on obtient alors l’équation de la
vorticité

dζ
dt + (ζ + f)∇ · ~v + v

df
dy = 1

ρ2

(
∂ρ

∂x

∂p

∂y
− ∂ρ

∂y

∂p

∂x

)
en notant que l’on a négligé les termes ∂w

∂x
et ∂w

∂y
en se limitant au mouvement quasi-horizontal. Le terme en

rouge est en réalité égal à df
dt et correspond à l’effet β c’est-à-dire l’effet sur l’écoulement de la variation avec la

latitude du paramètre de Coriolis. Ainsi on obtient la notation plus compacte

d(ζ + f)
dt + (ζ + f)∇ · ~v = 1

ρ2

(
∂ρ

∂x

∂p

∂y
− ∂ρ

∂y

∂p

∂x

)
Le terme de droite est la projection verticale du terme ∇p∧∇ρ appelé solénoïdal ou, plus classiquement, terme
de production barocline. Un fluide est appelé barocline lorsque ses surfaces d’égale masse volumique ne sont
pas alignées avec ses surfaces d’égale pression. En pratique, un fluide est barocline lorsqu’il y a des variations
verticales de température et de vent ; sinon il est appelé barotrope.
Un écoulement barotrope peut être considéré comme bi-dimensionnel (quasi-horizontal). Alors l’équation de

la vorticité s’écrit plus simplement

dξ
dt = ∂ξ

∂t
+ u

∂ξ

∂x
+ v

∂ξ

∂y
= −ξ

(
∂u

∂x
+ ∂v

∂y

)
avec la vorticité absolue ξ = ζ+f (rappelons qu’il s’agit de composantes verticales). Cette quantité se comprend
comme une « composée de vorticité » entre vorticité relative ζ (calculée via le mouvement dans le référentiel
tournant) et vorticité planétaire f = 2 Ω sinφ (correspondant à la rotation de la planète). Dans le cas d’un
écoulement non-divergent, on obtient alors

dξ
dt = 0 ⇒ ∂ξ

∂t
+ u

∂ξ

∂x
+ v

∂ξ

∂y
= 0

Il y a donc conservation de la vorticité totale ξ dans le cas d’un écoulement barotrope non-divergent. Ce modèle
très simplifié de l’évolution du fluide atmosphérique est à la base des premiers modèles de prévision numérique
du temps. Par ailleurs, ce modèle très simple permet d’illustrer aisément l’apparition d’ondes de Rossby dans
l’écoulement sous l’effet de la conservation de la vorticité.
L’approche peut se généraliser au cas barocline, moyennant des calculs plus élaborés. La quantité qui se

conserve dans le cas général est la vorticité potentielle d’Ertel notée PV

PV = (ζθ + f)
(
−g ∂θ

∂p

)
avec ζθ vorticité relative calculée sur une surface isentrope (à θ = Cte).
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9 Ondes de Rossby
Les ondes de Rossby sont des ondes atmosphériques planétaires causées par le paramètre de Coriolis variant

avec la latitude, sous contrainte de conservation de la vorticité totale ξ = ζ + f .

Approche qualitative Considérons une parcelle d’air à l’équateur, de vorticité relative ζ = 0. Admettons qu’une
perturbation déplace légèrement cette parcelle vers le nord. La vorticité planétaire f de cette parcelle augmente.
La conservation de ξ = ζ + f impose donc que la vorticité relative ζ de la parcelle devienne négative, ce qui
impose un mouvement tournant de sens des aiguilles d’une montre au voisinage de la parcelle. A gauche de la
parcelle, un déplacement vers le nord se fait donc sentir, donnant naissance à une nouvelle perturbation ζ < 0
par conservation de ξ. A droite de la parcelle, un déplacement vers le sud se fait donc sentir, donnant naissance à
une nouvelle perturbation ζ > 0 par conservation de ξ. Il en résulte ainsi une propagation conjointe vers l’ouest
des perturbations ζ > 0 et ζ < 0, caractérisant les ondes de Rossby.

Approche quantitative Ce résultat qualitatif peut se retrouver quantitativement dans un contexte barotrope
quasi-horizontal non-divergent, en utilisant la composante verticale de la vorticité absolue ξ = ζ + f qui est
conservée en suivant le mouvement horizontal

dξ
dt = 0 avec d

dt = ∂

∂t
+ u

∂

∂x
+ v

∂

∂y

Pour illustrer aisément l’effet de β = ∂f

∂y
, on se place dans un plan β tangent à la sphère localement et pour

lequel β = Cte (ainsi f = f0 + β y). On considère, pour réaliser une analyse linéaire, un état de base 〈·〉
(écoulement zonal) et une perturbation horizontale ·′

u = 〈u〉+ u′ v = v′ ζ = ∂v′

∂x
− ∂u′

∂y
= ζ ′

L’équation barotrope de la vorticité s’écrit ainsi en version linéarisée(
∂

∂t
+ u

∂

∂x
+ v

∂

∂y

)
ζ + βv = 0 ⇒

(
∂

∂t
+ 〈u〉 ∂

∂x

)
ζ ′ + βv′ = 0

Dans le cas d’un écoulement bidimensionnel non divergent, il est possible d’exprimer les coordonnées de la
vitesse à l’aide d’une fonction de courant Ψ′ telle que u′ = −∂Ψ′/∂y et v′ = ∂Ψ′/∂x possédant la propriété
intéressante suivante ζ ′ = ∇2Ψ′ avec ∇2 ≡ ∂2/∂x2 + ∂2/∂y2 ce qui permet d’exprimer l’équation linéarisée de
la vorticité barotrope en fonction de la seule variable Ψ′(

∂

∂t
+ 〈u〉 ∂

∂x

)
∇2Ψ′ + β

∂Ψ′

∂x
= 0

On cherche des solutions harmoniques de type onde monochromatique de vecteur d’onde horizontal (k, l) et de
fréquence absolue ω s’écrivant

Ψ′ = Re
[
Ψ̂ e i (kx+ly−ωt)

]
D’après l’équation linéarisée, les ondes qui se propagent vérifient ainsi (−ω + k 〈u〉)

(
−k2 − l2

)
+k β = 0 et donc

leur fréquence intrinsèque ω̃ = ω − k 〈u〉 dans le référentiel attaché à l’écoulement de base est

ω̃ = −β k

k2 + l2

La relation de dispersion ainsi obtenue pour les ondes de Rossby traduit à la fois leur propagation systématique
vers l’ouest et l’importance centrale de l’effet β de variation du paramètre de Coriolis avec la latitude. Les ondes
de Rossby se développent sur Terre dans les moyennes latitudes avec un nombre d’onde 4 − 6. Elles peuvent
également être responsables de structures sur les planètes géantes, telles l’hexagone sur Saturne par exemple.
La forme en Y du nuage global de Vénus pourrait être liée à une onde de Rossby, mais d’autres types d’ondes
(par exemple, ondes de Kelvin) pourrait être impliquées.
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10 Instabilité barotrope (complément formel)
Pour aborder l’instabilité barotrope de manière simplifiée, on reprend l’équation de la vorticité barotrope

linéarisée pour un écoulement quasi-horizontal, employée pour décrire les ondes de Rossby barotropes(
∂

∂t
+ 〈u〉 ∂

∂x

)
ζ ′ + v′

∂f

∂y
= 0

L’unique différence est néanmoins que l’on considère ici que le vent zonal de base 〈u〉 a une dépendance lati-
tudinale, comme dans un courant-jet réel, ce qui conduit à une vorticité relative de base non nulle 〈ζ〉, donc
l’équation de la vorticité suivante (

∂

∂t
+ 〈u〉 ∂

∂x

)
ζ ′ + v′

∂(〈ζ〉+ f)
∂y

= 0

En utilisant ∂ 〈ζ〉
∂y

= −∂
2u

∂y2 , et en définissant le potentiel Ψ′ tel que u′ = −∂Ψ′

∂y
et v′ = ∂Ψ′

∂x
, on parvient à

(
∂

∂t
+ 〈u〉 ∂

∂x

)
∇2Ψ′ +

(
β − ∂2 〈u〉

∂y2

)
∂Ψ′

∂x
= 0

Considérons une solution monochromatique se propageant uniquement selon la longitude (axe x) et le temps

Ψ′(x, y) = Re
[
Ψ̂(y) e i (k(x−c t)

]
avec c une vitesse de phase complexe. Si la partie imaginaire ci de la vitesse de phase c est positive, l’onde
croît exponentiellement avec le temps, dénotant l’instabilité de l’écoulement. On obtient alors une équation
différentielle du second degré

[〈u〉 − c]
(
d2Ψ̂
dy2 − k

2 Ψ̂
)

+
(
β − ∂2 〈u〉

∂y2

)
Ψ̂ = 0

Supposons que l’onde est confinée dans un canal entre y = 0 et y = L avec Ψ̂ = 0 (situation plutôt réaliste si
l’on considère l’instabilité d’un jet). En multipliant par le complexe conjugué Ψ̂∗ et en divisant par 〈u〉 − c, la
partie imaginaire de l’intégrale suivant y des termes ci-dessus s’annule pour le premier terme, ce qui conduit à

ci

∫ L

0

(
β − ∂2 〈u〉

∂y2

)
|Ψ̂|2

| 〈u〉 − c|2
dy = 0

Une instabilité ne peut se développer (ci > 0) que si l’intégrale est nulle, ce qui n’est possible que si

β − ∂2 〈u〉
∂y2 change de signe dans le canal [0, L]

Le critère ci-dessus est le critère d’instabilité barotrope de Rayleigh-Kuo. Un courant-jet barotrope peut ainsi
devenir instable si sa courbure selon la latitude est particulièrement marquée. L’instabilité barotrope peut
survenir sous les tropiques terrestres, dans les moyennes latitudes sur Vénus, ou le courant circumpolaire martien.
Dans les courants-jets des planètes géantes, l’instabilité barotrope est également probable, notamment dans les
jets dirigés vers l’ouest. Elle pourrait jouer un rôle également dans le développement de la forme hexagonale de
l’hexagone de Saturne.
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