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Atmosphères planétaires (M2 Planétologie) Sorbonne Université (Faculté des Sciences)

1 Constante de temps radiative
A condition qu’elle abrite des particules radiativement actives, une atmosphère de pression plus faible se

caractérise par une constante de relaxation radiative τR plus courte. En effet, lorsque la pression diminue,
la densité diminue également mais l’énergie radiative absorbée n’est pas proportionnelle à la densité. Nous
pouvons illustrer ce point avec un calcul simpl(ist)e sur une couche atmosphérique d’épaisseur e, de densité ρ
et se comportant comme un corps noir de température T e (σ est la constante de Stefan-Boltzmann). Le temps
caractéristique τR pour dissiper radiativement une perturbation thermique Θ = ∆T de l’équilibre radiatif de la
couche avec les couches environnantes est donné par la conservation de l’énergie

cp ρ e S dT = −S σ T 4 avec T = T e (1 + ε) ε = Θ
T e
� 1

dΘ
dt + Θ

τR
= 0 avec τR = cp ρ e

8σ T 3
e

L’expression de τR traduit bien le point mentionné précédemment. Le rapport entre les constantes de temps
radiatives martiennes et terrestres est donc principalement contrôlé par la différence de densité.

τMars

τTerre
=
(
cp ρ/T

3
e
)

Mars

(cp ρ/T 3
e) Terre

∼ 1
40

soit un très fort amortissement radiatif dans l’atmosphère martienne, deux ordres de grandeur plus élevé que
sur Terre. Dans les conditions typiques pour la basse atmosphère terrestre et martienne, τMars est de l’ordre
de la journée alors que τTerre est de l’ordre du mois. Sur Terre, les différences de constante radiative entre la
basse et la haute atmosphère sont expliquées de la même façon. L’estimation ci-dessus reste illustrative plus que
quantitativement valable. Cependant, des calculs plus élaborés distinguant les molécules radiativement actives
dans l’infra-rouge thermique sur Mars (CO2) et sur Terre (H2O), donnent τMars/τTerre entre 1/5 et 1/100, ce
qui ne contredit pas l’ordre de grandeur trouvé par le calcul simpliste précédent.

Aymeric SPIGA 2
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2 Constante solaire
La distance Soleil-Terre est beaucoup plus grande que les rayons de la Terre et du Soleil. Ainsi, d’une part,

le rayonnement solaire arrive au niveau de l’orbite terrestre en faisceaux pratiquement parallèles. D’autre part,
la luminance en différents points de la Terre ne varie pas. On peut par conséquent définir une valeur moyenne
de la densité de flux énergétique du rayonnement solaire au niveau de l’orbite terrestre, reçue par le système
surface + atmosphère. Elle est désignée par le terme de constante solaire notée F s. Les mesures indiquent que

F s = 1368 W m−2 pour la Terre

La constante solaire est une valeur instantanée côté jour : le rayonnement solaire reçu au sommet de l’at-
mosphère en un point donné de l’orbite varie en fonction de l’heure de la journée et de la saison considérée
(c’est-à-dire la position de la Terre au cours de sa révolution annuelle autour du Soleil) 1. On peut donc définir
un éclairement solaire moyen noté F ′s reçu par la Terre qui intègre les effets diurnes et saisonniers. Autrement
dit, F s est l’éclairement instantané reçu par un satellite en orbite autour de la Terre ; F ′s est la valeur que l’on
obtiendrait si l’on faisait la moyenne d’un grand nombre de mesures instantanées du satellite à diverses heures
et saisons.

Figure 1 – Energie reçue du Soleil par le système
Terre. Source : McBride and Gilmour, An Intro-
duction to the Solar System, CUP 2004.

On admet ici que F ′s peut être calculé en considérant que le flux total reçu du Soleil l’est à travers un disque
de rayon le rayon R de la Terre (il s’agit de l’ombre projetée de la planète, voir Figure 1). A cause de l’incidence
parallèle, le flux énergétique intercepté par la Terre vaut donc Φ = π R2 F s. L’éclairement moyen à la surface
de la Terre est alors

F ′s = Φ
4π R2

le dénominateur étant l’aire de la surface complète de la Terre. On obtient ainsi

F ′s = F s

4

La valeur de la constante solaire peut s’obtenir par le calcul. Le soleil est considéré en bonne approximation
comme un corps noir de température T☼ = 5780 K. D’après la loi de Stefan-Boltzmann, son émittance est
M = σ T 4

☼ donc le flux énergétique Φ☼ émis par le Soleil de rayon R☼ = 7 × 105 km est Φ☼ = 4π R2
☼ σ T 4

☼.
Ce flux énergétique est rayonné dans tout l’espace : à une distance d du soleil il est réparti sur une sphère de
centre le soleil et de rayon d, donc de surface 4π d2. A cette distance, l’éclairement F , c’est-à-dire la densité de
flux énergétique reçue en W m−2, s’écrit donc

F =
Φ☼

4π d2 =
4π R2

☼ σ T 4
☼

4π d2 = σ T 4
☼

(
R☼
d

)2

Si l’on prend d égal à la distance Terre-Soleil, F définit ainsi la constante solaire F s.
1. En réalité, la constante solaire Fs varie elle-même d’environ 3 W m−2 en fonction des saisons à cause de l’excentricité de

l’orbite terrestre, qui n’est pas exactement circulaire. De plus, elle peut varier évidemment en fonction des cycles solaires, néanmoins
sans influence majeure sur la température des basses couches atmosphériques (troposphère et stratosphère).
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3 Équilibre TOA
Nous pouvons exprimer le rayonnement reçu du Soleil par la Terre par une densité de flux énergétique

moyenne F reçu en W m−2 ou un flux énergétique Φreçu (en W)

F reçu = (1−Ab)F ′s Φreçu = π R2 (1−Ab)F s

La partie du rayonnement reçue du soleil qui est réfléchie vers l’espace est prise en compte via l’albédo planétaire
noté Ab. On rappelle par ailleurs que F ′s = F s/4 où F s est la constante solaire.
Par ailleurs, le système Terre émet également du rayonnement principalement dans les longueurs d’onde

infrarouge [figure ??]. Cette quantité de rayonnement émise au sommet de l’atmosphère radiative est notée OLR
pour Outgoing Longwave Radiation en anglais. A l’équilibre, la planète Terre doit émettre vers l’espace autant
d’énergie qu’elle en reçoit du Soleil, donc on obtient la relation générale appelée TOA pour Top-Of-Atmosphere
en anglais, correspondant au bilan radiatif au sommet de l’atmosphère

OLR = (1−Ab)F ′s

La principale difficulté qui sous-tend les divers modèles pouvant être proposés réside dans l’expression du
terme OLR.
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4 Bilan simple : température équivalente
Dans l’équilibre TOA, la manière la plus simple de définir OLR pour entamer un calcul préliminaire est

comme suit. On fait l’hypothèse, assez réaliste en pratique, que la surface de la Terre est comme un corps noir,
c’est-à-dire que son émissivité est très proche de 1 dans l’infrarouge où se trouve le maximum d’émission. D’après
la loi de Stefan-Boltzmann, la densité de flux énergétique F émis émise par la Terre en W m−2 s’exprime

F émis = σ T eq
4

où Teq est la température équivalente du système Terre que l’on suppose uniforme sur toute la planète. Autre-
ment dit, T eq est la température équivalente d’un corps noir qui émettrait la quantité d’énergie F émis. Le flux
énergétique Φémis émis par la surface de la planète Terre s’exprime

Φémis = 4π R2 F émis = 4π R2 σ T eq
4

Contrairement au cas de l’énergie visible, il n’y a pas lieu de prendre en compte le contraste jour/nuit, car
le rayonnement thermique émis par la Terre l’est à tout instant par l’intégralité de sa surface. La seule limite
éventuellement discutable est l’uniformité de la température de la surface de la Terre, ce qui est irréaliste
en pratique. On peut souligner cependant que, même dans le cas d’une planète n’ayant pas une température
uniforme ou ne se comportant pas comme un corps noir, le rayonnement émis vers l’espace doit être égal en
moyenne à σ T eq

4.
A l’équilibre, la planète Terre doit émettre vers l’espace autant d’énergie qu’elle en reçoit du Soleil (équilibre

TOA). Ceci peut s’exprimer par unité de surface

F reçu = F émis

ou, pour un résultat similaire, en considérant l’intégralité de la surface planétaire

Φreçu = Φémis

ce qui permet de déterminer la température équivalente en fonction des paramètres planétaires

T eq =
[
F ′s (1−Ab)

σ

] 1
4

Le calcul présenté ici porte le nom d’équilibre radiatif simple. On y néglige les effets de l’atmosphère (sauf
l’albédo) puisqu’on suppose que le rayonnement atteint la surface, ou est rayonné vers l’espace, sans être absorbé
par l’atmosphère. La température équivalente est ainsi la température qu’aurait la Terre si l’on négligeait tout
autre influence atmosphérique que la réflexion du rayonnement solaire incident. Les valeurs de T eq pour quelques
planètes telluriques sont données dans la table 4. On note que la température équivalente de Vénus est plus
faible que celle de la Terre, bien qu’elle soit plus proche du Soleil, à cause de son fort albédo ; la formule indique
bien que, plus le pouvoir réfléchissant d’une planète est grand, plus la température de sa surface est froide.
Par ailleurs, comme indiqué par les calculs du tableau 4, on remarque que la température équivalente, si elle
peut renseigner sur le bilan énergétique simple de la planète, ne représente pas correctement la valeur de la
température de surface. Par exemple, la température équivalente pour la Terre est T eq = 255K = −18◦C, bien
trop faible par rapport à la température de surface effectivement mesurée. Il faut donc avoir recours à un modèle
plus élaboré.

Mercure Vénus Terre Mars Titan
dsoleil (UA) 0.39 0.72 1 1.5 9.5
F s (W m−2) 8994 2614 1367 589 15
Ab 0.06 0.75 0.31 0.25 0.2
T surface (K) 100/700 K 730 288 220 95
T eq (K) 439 232 254 210 86

Table 1 – Température équivalente du corps noir pour différentes planètes du système solaire.
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5 Épaisseur optique
Considérons une espèce X bien mélangée dans l’atmosphère, qui absorbe dans un intervalle de longueur d’onde

donné. A la longueur d’onde λ, son épaisseur optique tλ s’écrit

tλ =
∫ zsommet

0
kλ ρX dz

où kλ est un coefficient d’absorption massique en m2 kg−1 et ρX est la densité d’absorbant X. L’équation qui
précède est la version intégrale de la définition infinitésimale

dτ = ρXκdz

Le nom d’épaisseur optique est assez intuitif. Si un flux de rayonnement Φλ à la longueur d’onde λ est émis à
la base de l’atmosphère, le flux observé au sommet de l’atmosphère est d’autant plus réduit qu’à cette longueur
d’onde l’épaisseur optique de l’atmosphère traversée est grande 2. La formule ci-dessus ne fait qu’exprimer le fait
que la réduction du flux (l’extinction) est plus d’autant plus marquée que
◦ l’espèce considérée est très absorbante dans la longueur d’onde considérée (kλ grand) ;
◦ l’espèce considérée est présente en grande quantité (ρX grand).

Ainsi, le dioxyde de carbone CO2, bien qu’étant un composant minoritaire (ρ faible), peut atteindre des épaisseurs
optiques très grandes dans les intervalles de longueur d’onde où il est très fortement absorbant (kλ élevé), par
exemple dans l’infrarouge autour de 15 µm. Autrement dit, un composant minoritaire en quantité peut avoir un
rôle majoritaire radiativement.

2. Si l’extinction est uniquement due à de l’absorption, sans diffusion, on a une relation directe entre l’épaisseur optique et le
coefficient d’absorption de la couche :

αλ = 1− e− tλ
cos θ

où θ est l’angle d’incidence du rayonnement danns la couche.
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6 Modèle à deux faisceaux : écriture
Le modèle à deux faisceaux est un bon compromis entre simplicité et illustration de concepts importants.

Il est une version simplifiée de l’équation de Schwarzschild du transfert radiatif. Ce modèle entend élucider
les transferts de rayonnement dans l’infrarouge entre les couches qui composent la colonne atmosphérique. Les
hypothèses simplificatrices suivantes sont réalisées
◦ couches atmosphériques plan-parallèle (sphéricité négligée)
◦ phénomènes d’absorption négligés dans le visible (transparence au visible)
◦ phénomènes de diffusion (scattering) négligés dans l’infrarouge
◦ gray gas dans l’infra-rouge : on considère que le coefficient d’absorption du gaz est indépendant de la
longueur d’onde λ (kλ = k pour tout λ), ce qui implique une hypothèse similaire pour l’épaisseur optique
(τλ = τ pour tout λ).

En d’autres termes, on se cantonne dans ce modèle à deux types de phénomènes
1. Un faisceau de rayonnement infra-rouge de flux F traversant une couche atmosphérique donnée subit une

extinction à cause de l’absorption selon une loi de type Beer-Lambert

dF = −Fdτ

avec τ l’épaisseur optique gray gas dans l’infra-rouge.
2. Une couche atmosphérique émet un flux de rayonnement thermiqueM calculé par la loi intégrée de Stefan-

Boltzmann (M corps gris = ε σ T 4) puisque la majorité de l’émittance est émise dans l’infrarouge pour les
températures considérées.

L’épaisseur optique τ peut servir de coordonnée verticale à la place de z en utilisant la relation entre les deux
quantités. La couche atmosphérique élémentaire considérée est ainsi d’épaisseur dτ et située à une coordonnée
verticale τ qui croît avec l’altitude.
Si l’on considère un faisceau ascendant F+(τ) au bas de la couche considérée, une fois la couche traversée son

amplitude est
F+(τ)− F+(τ)dτ

A ce flux au sommet de la couche, il convient d’ajouter la contribution de l’émission thermique de la couche vers
le haut, à savoir M dτ . Le flux total ascendant au sommet de la couche est donc

F+(τ + dτ) = F+(τ)− F+(τ)dτ +Mdτ

Même raisonnement avec le flux descendant F−(τ +dτ) au sommet de la couche considérée, une fois la couche
traversée son amplitude est F−(τ+dτ)−F−(τ)dτ , où l’approximation du terme du second ordre F−(τ+dτ)dτ '
F−(τ)dτ a été effectuée. Le flux total descendant au bas de la couche est donc

F−(τ) = F−(τ + dτ)− F−(τ)dτ +Mdτ

Les deux résultats qui précèdent peuvent être transformés afin de faire apparaître une dérivée en utilisant le
théorème des accroissements finis

dF+

dτ = F+(τ + dτ)− F+(τ)
dτ

ce qui permet d’obtenir au final

dF+

dτ = −F+(τ) + ε σ T (τ)4 [S+] dF−

dτ = F−(τ)− ε σ T (τ)4 [S−]

[S+] et [S−] sont parfois appelées les relations de Schwarzschild à deux faisceaux. Il s’agit d’une version très
simplifiée des équations de Schwarzschild du transfert radiatif.

Si l’on souhaite adopter la convention τ = 0 au sommet de l’atmosphère, et τ = τ∞ à la surface en z = 0, donc
adopter un axe vertical d’épaisseur optique avec τ croissant de haut en bas, il suffit de remplacer τ par τ∞ − τ
dans les équations précédentes pour obtenir

dF+

dτ = F+(τ)− ε σ T (τ)4 [S+] dF−

dτ = −F−(τ) + ε σ T (τ)4 [S−]
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7 Modèle à deux faisceaux : résolution 1
Le système d’équations [S+] et [S−] du modèle à deux faisceaux est plus simple à résoudre si l’on considère

les deux quantités Σ(τ) = F+(τ) + F−(τ) et ∆(τ) = F+(τ)− F−(τ) car on obtient

dΣ
dτ = ∆(τ) [EΣ] d∆

dτ = Σ(τ)− 2 ε σ T (τ)4 [E∆]

Ensuite la résolution impose d’expliciter les conditions aux limites
C1 on se place à l’équilibre radiatif donc le flux net ∆ est constant à tout niveau : d∆

dτ = 0
C2 au sommet de l’atmosphère F+(τ = 0) = OLR (définition de OLR) et F−(τ = 0) = 0 (contribution

incidente négligeable du Soleil dans l’infra-rouge), ce qui s’écrit encore ∆(τ = 0) = Σ(τ = 0) = OLR
C3 à la surface de température Ts le bilan radiatif est le suivant : la surface reçoit l’intégralité du rayonnement

solaire incident (1−Ab)F ′s (visible) plus du rayonnement de l’atmosphère située juste au-dessus d’elle F−(τ =
τ∞) (infra-rouge) ; de plus elle émet un rayonnement ε σ T 4

s dans l’infra-rouge vers l’atmosphère 3

C4 on rappelle que selon la relation TOA, nous avons OLR = (1−Ab)F ′s

3. On a supposé ici pour simplifier les calculs que l’émissivité de la surface était similaire à l’émissivité de l’atmosphère
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8 Modèle à deux faisceaux : résolution 2
Conséquence 1 Il est alors possible d’obtenir deux expressions différentes pour Σ(τ). Premièrement, en utilisant
[EΣ] avec C1 et C2, on obtient Σ(τ) = OLR (1 + τ). Deuxièmement, en utilisant [E∆] avec C1, on obtient Σ(τ) =
2 ε σ T (τ)4. On obtient le profil radiatif , c’est-à-dire le profil vertical de température 4 imposé par les transferts
radiatifs dans l’infrarouge

T (τ) = 4

√
OLR (1 + τ)

2σ ε

Conséquence 2 Reste à calculer la température de surface avec ce modèle. D’après C3, le bilan au sol s’écrit (1−
Ab)F ′s +F−(τ = τ∞) = ε σ T 4

s . Il faut donc exprimer les flux ascendant et descendant dans l’infrarouge. Du fait
que C1 et C2 nous indiquent que ∆ = OLR, on obtient aisément

F+(τ) = Σ + ∆
2 = OLR (1 + τ

2 ) F−(τ) = Σ−∆
2 = OLR

τ

2

On obtient alors l’expression liant OLR et température de surface T s

ε σ T 4
s = OLR

(
1 + τ∞

2

)
On obtient ainsi une définition quantitative de l’effet de serre
◦ Dans l’infrarouge, le rayonnement sortant au sommet de l’atmosphère (OLR) est inférieur au rayonnement
émis par la surface (ε σ T 4

s ). Une partie du rayonnement émis par la surface reste donc piégée par la planète.
◦ Avec un albédo et un rayonnement incident constant, donc à OLR constant (d’après C4), augmenter la
quantité de gaz à effet de serre (donc augmenter τ∞) conduit à une augmentation de la température de
surface T s.

Conséquence 3 Il est alors instructif de s’intéresser à la température atmosphérique proche de la surface T (τ∞)
donnée par le profil radiatif. Cette température ne dépend que de OLR et s’obtient totalement indépendamment
de la température de surface. On peut alors montrer que

T s = T (τ∞) 4

√
2 + τ∞
1 + τ∞

> T (τ∞)

Tant que l’atmosphère n’est pas optiquement épaisse dans l’infrarouge (donc tant que τ∞ reste fini), il existe
une discontinuité entre la surface et l’atmosphère, la surface étant toujours plus chaude que l’atmosphère. Cela
implique que l’atmosphère est instable proche de la surface, donc que du mélange turbulent / convectif apparaît,
donc que l’équilibre proche de la surface ne peut être simplement radiatif mais radiatif-convectif . Notons que dans
le cas où l’atmosphère est optiquement épaisse, T s = T (τ∞), ce qui est tout à fait représentatif des conditions
sur Vénus.

4. Suivant la géométrie équivalente choisie pour le modèle plan-parallèle, le terme 1 + τ peut s’écrire un peu différemment, mais
quoiqu’il en soit toujours sous une forme a+ b τ avec a, b constants. Les conclusions énoncées ici ne sont pas modifiées.
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9 Profil radiatif convectif (telluriques)
Les conditions atmosphériques sont très instables proche d’une surface (en présence d’une telle surface). A

cause de la discontinuité entre surface et atmosphère, sous l’action de la diffusion thermique, ou turbulente,
entre la surface (chaude) et l’air immédiatement adjacent (plus froid) crée une couche d’air fine approximative-
ment à la température de la surface ; les conditions de température étant plus froides au-dessus, les conditions
atmosphériques sont très instables proche de la surface et des mouvements de convection vont se mettre en
place pour mélanger l’air sur une certaine épaisseur atmosphérique. Un équilibre dit radiatif-convectif prévaut,
avec une structure thermique suivant le profil adiabatique, donnant naissance à une troposphère. Au-dessus de
la limite radiative-convective (correspondant peu ou prou à la tropopause), les phénomènes radiatifs dominent
et donnent naissance à une mésosphère – ou une stratosphère si un absorbant visible y est présent en quantité
suffisante, donnant naissance à une inversion stable à la tropopause.

Figure 2 – Figure tirée de R. Pierrehumbert, Principles of Pla-
netary Climates, CUP, 2010
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10 Profil radiatif convectif (géantes)
La présence d’une surface et une hypothèse d’équilibre radiatif imposent donc que le chauffage de la surface

conduit inévitablement à de la convection. Que se passe-t-il sur les planètes géantes dépourvues de surface ?
L’équilibre radiatif y prévaut également, car à partir d’une certaine profondeur, le gradient radiatif est instable –
et ce, même en l’absence d’une surface qui absorbe le rayonnement solaire. Pour formuler la stabilité de l’équilibre
radiatif, on calcule le profil dT/dp et on le compare au gradient adiabatique sec ou humide dans l’atmosphère
considérée. En dérivant le profil radiatif obtenu dans le cas du modèle à deux faisceaux (avec ε = 1)

T (τ) = 4

√
OLR (1 + τ)

2σ

par rapport à l’épaisseur optique τ , nous obtenons

8σ T 3 dT
dτ = OLR

soit, en utilisant d
dp = dτ

dp
d
dτ

d lnT
d ln p = 1

4 (1 + τ) p
dτ
dp

Ainsi la stabilité de la couche s’écrit
R

cp
≥ 1

4 (1 + τ) p
dτ
dp

Le terme en p dans ce qui précède garantit (à moins d’une variation énorme de dτ
dp en 1/p ou plus rapide

quand p→ 0) que les hautes atmosphères planétaires sont toujours stables. De plus, les atmosphères optiquement
fines sont toujours stables sur l’intégralité de leur épaisseur, puisque −p dτ

dp < τ∞ � 1.

Dans le cas d’un coefficient d’absorption κ constant, nous pouvons même écrire la condition de stabilité

R

cp
≥ τ

4 (1 + τ)

Le critère de stabilité est en pratique un peu plus complexe dans les atmosphères réelles qu’indiqué ici. Bien
sûr, τ et κ varient avec la longueur d’onde λ (limitation inhérente au modèle à deux faisceaux), mais surtout le
coefficient d’absorption κ augmente avec la pression (donc la profondeur) en raison de l’élargissement collisionnel
(collisional broadening), efficace à partir de quelques bars. La loi de variation d’élargissement collisionnel peut
s’écrire κ(p) = κ(ps) p

ps
. Les processus de changements d’état sont également susceptibles de rendre la situation

plus complexe que le calcul proposé ici.
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11 Système et référentiel
La position d’un point M de l’atmosphère sera représentée dans un systèmes de coordonnées sphériques (fi-

gure 3) par sa latitude ϕ, sa longitude λ, et son altitude z par rapport au niveau de la mer. Pour les déplacements
horizontaux, on utilise le repère direct (M, i, j,k) où i et j sont les vecteurs unitaires vers l’est et le nord, et k
est dirigé suivant la verticale vers le haut. La direction définie par i est souvent qualifiée de zonale, celle définie
par j de méridienne. On distingue deux référentiels pour l’étude des mouvements de l’air :

+ Un référentiel tournant lié à la Terre, en rotation autour de l’axe des pôles avec la vitesse angulaire Ω.
La vitesse relative est mesurée dans le référentiel tournant, par rapport à la surface de la Terre et a pour
composantes u, v, w suivant i,j,k. Il s’agit de ce que l’on appelle communément le vent avec le point de vue
d’humain attaché à la surface de la Terre, c’est-à-dire au référentiel tournant. La composante horizontale
du vecteur vitesse relative est donc V = u i + v j et la composante verticale w k.

+ Un référentiel fixe orienté suivant les directions de trois étoiles. La vitesse absolue d’un point M est consi-
dérée dans le référentiel fixe et inclut donc le mouvement circulaire autour de l’axe des pôles. Ce référentiel
peut être considéré comme galiléen. Il correspond à ce qu’on observerait depuis l’espace, lorsqu’on voit la
Terre tourner au lieu d’être « attaché » à sa rotation.

H

C

M

k

i
j





r

a

Pôle 
nord

équateur
Figure 3 – Système de coordonnées et repère utilisés.
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12 Changement de référentiel
L’équation de base pour le mouvement de masses d’air est la relation fondamentale de la dynamique ΣF = ma

(seconde loi de Newton). Cette relation est cependant valable dans un référentiel galiléen, tel le référentiel fixe.
On s’intéresse plutôt au vent, c’est-à-dire que l’on souhaite considérer des mouvements atmosphériques par
rapport à la surface de la Terre qui est en rotation autour de l’axe des pôles. On va donc dans un premier temps
projeter l’accélération dans le référentiel tournant, puis étudier les principales forces horizontales. Autrement
dit, on se donne pour objectif d’exprimer l’accélération dans le référentiel tournant, qu’on souhaite connaître,
en fonction de l’accélération dans le référentiel fixe, qui est égale à la somme des forces.
La relation entre vitesse absolue Va dans le référentiel fixe et vitesse relative Vr dans le référentiel tournant

s’écrit 5, avec le vecteur de rotation Ω de module Ω dirigé selon l’axe des pôles :

Va = Vr + Ω ∧CM

Il s’agit de la relation de composition des vitesses pour un référentiel tournant. Le terme Ω∧CM est la vitesse
d’un point fixe par rapport au sol (Vr = 0), il est appelé vitesse d’entrainement.
En dérivant d’un ordre supplémentaire par rapport au temps, la relation entre accélération absolue aa, égale

à la somme des forces, et accélération relative Vr dans le référentiel tournant s’écrit 6

aa = ΣF = ar + 2Ω ∧Vr − Ω2 HM

Le premier terme est l’accélération relative ar, le deuxième l’accélération de Coriolis ac, le troisième est
l’accélération d’entrainement ae. Les termes de Coriolis et d’entraînement induisent des forces apparentes Fc =
−mac et Fe = −mae dans le référentiel tournant. On parle de forces apparentes car du point de vue du réfé-
rentiel fixe, ces termes n’apparaissent pas comme des forces : ils ne sont que des termes d’accélération causés
par le caractère non galiléen du référentiel tournant.

5. La relation entre la dérivée temporelle d’un vecteur X dans le référentiel fixe (absolue, a) et celle dans le référentiel tournant
(relative, r) s’écrit [

dX
dt

]
a

=
[
dX
dt

]
r

+ Ω ∧X

En applicant au vecteur X ≡ CM, avec dCM
dt

= V, on a :

Va = Vr + Ω ∧CM

6. Cette fois on écrit la relation de dérivation dans le référentiel tournant à X ≡ Va = Vr + Ω ∧CM pour obtenir

aa =
[
d

dt
(Vr + Ω ∧CM)

]
r

+ Ω ∧ (Vr + Ω ∧CM)

d’où, en regroupant les termes en Ω ∧Vr, la relation

aa = ar + 2Ω ∧Vr + Ω ∧ (Ω ∧CM)

Le dernier terme s’écrit également plus simplement

Ω ∧ (Ω ∧CM) = −Ω2 ·HM
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13 Accélération d’entraînement et pesanteur
On considère un point M immobile par rapport à la surface de la Terre. Les forces (massiques) subies par M sont

la force de gravitation G, dirigée vers le centre de la Terre, et R la réaction du sol dirigée perpendiculairement
à la surface (figure 4). Dans le référentiel fixe, l’accélération de M est celle du mouvement circulaire uniforme :
ae = −Ω2 HM (accélération d’entrainement). On doit donc avoir

ae = G + R

C’est impossible si la Terre est sphérique (sauf au pôle et à l’équateur) : on aurait alors R et G colinéaires mais
pas dans la direction de ae. La Terre a en fait pris une forme aplatie, où la surface n’est pas perpendiculaire
à G. En posant g = G− ae, l’équilibre devient :

g + R = 0

On a donc une gravité apparente g dirigée localement vers le bas (perpendiculairement à la surface) mais pas
exactement vers le centre de la Terre. La gravité réelle G a elle une faible composante horizontale. Dans ce qui
suit, on considère que l’accélération d’entraînement est inclus dans le terme g.



Equateur

Pôle
H

C

M

R

G g

ae

er

Figure 4 – Equilibre d’un point posé au sol. La forme réelle
de la Terre est en trait continu, la sphère en pointillés.

Aymeric SPIGA 14



Atmosphères planétaires (M2 Planétologie) Sorbonne Université (Faculté des Sciences)

14 Accélération de Coriolis et déviation du mouvement
L’accélération de Coriolis peut être interprétée comme une force apparente massique FC = −2 Ω∧Vr. Cette

force apparente étant orthogonale à la vitesse à cause de la présence du produit vectoriel, sa puissance est
nulle : la force de Coriolis va dévier le mouvement relatif mais ne peut pas modifier la vitesse du vent ou de
courants. Pour des mouvements relatifs horizontaux à la vitesse V, le module de la force apparente de Coriolis
est 2 Ω sinφV qui change de signe lorsqu’on change d’hémisphère en fonction de sinφ. Dans l’hémisphère nord,
où sinφ > 0, la force de Coriolis est dirigée à 90◦ à droite du vent.
Afin de bien comprendre l’effet de la force de Coriolis, il est profitable sur une planète comme la Terre d’utiliser

la conservation du moment cinétique 7 (l’équivalent pour les systèmes en rotation de la quantité de mouvement
pour les systèmes en translation). En effet, la somme des forces étant dirigée vers H, M conserve son moment
cinétique σ par rapport à l’axe des pôles, qui s’exprime

σ = ua r = (Ω r + u) r

où r est la distance entre le point considéré et l’axe de rotation qui passe par les deux pôles.
Pour illustrer les effets de cette force apparente de Coriolis, on considère une parcelle initialement au repos

dans le référentiel tournant (c’est à dire u = 0 et v = 0 à t = 0) qui se déplacerait vers le Nord suivant l’axe j.
Elle se rapproche donc de l’axe des pôles et va voir sa vitesse absolue augmenter par conservation du moment
cinétique : σ est constant et r diminue, donc ua augmente. Dans le même temps, la vitesse d’entrainement
locale ue = Ω r diminue sous l’effet de la diminution de la distance r à l’axe des pôles. La parcelle va donc
acquérir une vitesse relative u > 0 vers l’est 8 comme indiqué sur le schéma 5.

C

M

Équateur

H ae

V e

V a

V a

V e



Figure 5 – Déviation d’une parcelle se déplaçant vers le nord. Instant ini-
tial : vitesses d’entrainement ue et absolue ua égales. Instant final : vitesse
d’entrainement u′e et absolue u′a augmentée par conservation du moment
cinétique σ.

7. Puisque le moment cinétique σ se conserve on a

dσ
dt

= 0 =
dr
dt

(Ω r + u) + r

(
Ω
dr
dt

+
du
dt

)
⇒

du
dt

= −
dr
dt

(
2 Ω +

u

r

)
Le terme en u/r est dû à la courbure de la surface, mais seule la vitesse relative intervient, pas la rotation de la Terre. En pratique,
ce terme est négligeable sur Terre devant 2 Ω. L’équation ci-dessus montre donc que raisonner avec la conservation du moment
cinétique permet de comprendre l’effet sur les vents de la force de Coriolis.

8. En fait, l’expression ci-dessus permet même de calculer la variation de vitesse associée. Pour un mouvement sud-nord, la
vitesse est v = a

dφ
dt

. D’autre part r = a cosφ donc
dr
dt

= −a
dφ
dt

sinφ = −v sinφ. L’équation de conservation du moment cinétique
devient

du
dt

= v sinφ
(

2 Ω +
u

r

)
' 2 Ω v sinφ

La parcelle est bien déviée vers l’est pour un déplacement vers le nord tel que v > 0.
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15 Équation fondamentale
L’équation complète de la quantité de mouvement pour les mouvements atmosphériques, qui résulte de l’ap-

plication de la seconde loi de Newton, s’écrit :

dVr

dt = g + FP + FC + Fr

Le terme Fr représente les forces de friction qui sont négligées sauf lorsqu’on se trouve à proximité de la surface.

16 Forces de pression
Les forces de pression horizontales se calculent comme la force de pression verticale dans la démonstration de l’équilibre hydro-

statique. La force de pression s’exerçant sur une surface S est normale à cette surface et vaut P S. Pour une parcelle d’air de volume
δx δy δz (figure 6), la force de pression totale dans la direction (Ox) vaut

F ∗
P = P (x) δy δz − P (x+ δx) δy δz = −

∂P

∂x
δx δy δz

La force de pression massique est donc

FP =
F ∗
P

ρδxδyδz
= −

1
ρ

∂P

∂x

On peut faire le même calcul sur (Oy). Finalement les deux composantes horizontales de la force de pression s’écrivent

FHP = −
1
ρ

( ∂P
∂x
∂P
∂y

)
La force de pression est donc opposée aux variations horizontales de pression données par les dérivées partielles, ce qui lui confère

des propriétés importantes.
◦ La force de pression est dirigée des hautes vers les basses pressions, perpendiculairement aux isobares.
◦ La force de pression est inversement proportionelle à l’écartement des isobares.

Une région où la pression est particulièrement basse est appelée dépression. Une région où la pression est particulièrement élevée
est appelée anticyclone.

x

z

y

 x
 y

 z

O

P x  P x x

Figure 6 – Forces de pression (suivant
(Ox)) s’exerçant sur une parcelle.

Les variations verticales de la pression sont données par l’équilibre hydrostatique comme indiqué dans les chapitres précédents.
Cette propriété a deux conséquences importantes pour les variations de pression horizontales donc la force de pression horizontale.

+ Une conséquence de cet équilibre est que la pression à une altitude z est proportionelle à la masse de la colonne d’air située au
dessus de z. Une diminution ou augmentation de cette masse dûe aux mouvements d’air horizontaux change donc la pression
en dessous, en particulier à la surface.

+ D’autre part, même pour une masse d’air totale de la colonne constante, des écarts de température horizontaux peuvent créer
des gradients de pression en changeant la répartition verticale de cette masse. L’équation hypsométrique donne l’épaisseur
d’une colonne d’air de masse constante entre deux niveaux de pression donnés (voir chapitres précédents) : la pression décroît
plus vite dans une couche d’air froid que dans une couche d’air chaud. Une variation horizontale de température induit donc
une force de pression horizontale selon ce principe.
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Figure 7 – Axe méridional, axe zonal

17 Passage aux coordonnées sphériques

Vitesse dans le référentiel tournant ~Ur = u~i+ v~j + w~k Accélération (dérivée lagrangienne)

γr = d ~Ur
dt

= du

dt
~i+ dv

dt
~j + dw

dt
~k + u

d~i

dt
+ v

d~j

dt
+ w

d~k

dt

Décomposition sur les trois axes (zonal, méridien et vertical)

d~i

dt
=
[
d~i

dt

]
u

+
[
d~i

dt

]
v

+
[
d~i

dt

]
w

Axe vertical [
d~i

dt

]
w

=
[
d~j

dt

]
w

=
[
d~k

dt

]
w

= ~0

Axe méridien (aisé à expliquer) [
d~j

dt

]
v

= −dφ
dt
~k = −v

a
~k

[
d~i

dt

]
v

= ~0
[
d~k

dt

]
v

= +v

a
~j

Axe zonal

~j = − sinφ ~m+ cosφ~n ~k = cosφ ~m+ sinφ~n avec ~m = − sinφ~j + cosφ~k[
d~n

dt

]
u

= ~0
[
d~m

dt

]
u

= dλ

dt
~i[

d~j

dt

]
u

= − sinφ
[
dλ

dt
~i

]
= −u

a
tanφ~i

[
d~k

dt

]
u

= cosφ
[
dλ

dt
~i

]
= u

a
~i

[
d~i

dt

]
u

= −dλ
dt

~m = u

a
tanφ~j − u

a
~k
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18 Expression des forces en coordonnées sphériques
L’équation fondamentale de la dynamique dans le référentiel tournant

~γr = −2 ~Ω ∧ ~Ur + ~g −
~∇p
ρ

+ ~Fr

Composantes de l’accélération

~γr =



ut −u v tanφ
a

+uw

a

vt +u2 tanφ
a

+v w

a

wt −u
2 + v2

a


notation ut = du

dt

Composantes de la « force » de Coriolis

−2 ~Ω ∧ ~Ur = −2

 0
Ω cosφ
Ω sinφ

 ∧
 u
v
w

 =

 2 Ω (v sinφ− w cosφ)
−2 Ωu sinφ
2 Ωu cosφ
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19 Eulérien vs. Lagrangien
Comment caractériser un écoulement ?

Point de vue lagrangien Le plus intuitif : Suivre les particules le long de leur trajectoire.

Point de vue eulérien Le plus pratique : Suivre le courant depuis un point géométrique. Les points sont fixés
ce qui est plus aisé en première approche pour modéliser l’écoulement sur une grille.

Variations lagrangiennes = Variations eulériennes + Terme d’advection

Le terme d’advection transport concentre le caractère non-linéaire de la dynamique atmosphérique
On passe de l’un à l’autre des formalismes avec la formule de la dérivée d’une fonction composée F [x(t)] où x

est la position.
dF
dt︸︷︷︸

En suivant la particule

= ∂F
∂t︸︷︷︸

En un point géométrique

+ (U · ∇) F︸ ︷︷ ︸
Lié au déplacement de la particule

20 Equations complètes du mouvement
L’équation fondamentale de la dynamique des fluides géophysiques en projection sur les coordonnées sphériques

avec l’approximation de couche mince s’écrit finalement

du
dt −uv tanφ

a
+uw

a
= 2Ω sinφv −2Ω cosφw −1

ρ

∂p

∂x
+Frx

dv
dt +u2 tanφ

a
+vw

a
= −2Ω sinφu −1

ρ

∂p

∂y
+Fry

dw
dt −u

2 + v2

a
= 2Ω cosφu −1

ρ

∂p

∂z
−g +Frz

Les termes s’interprètent comme suit
◦ Pression •
◦ Coriolis • où l’on définit f = 2 Ω sinφ
◦ Inertiels (sphéricité) •
◦ Inertials (accélération) •

Les termes en noir sont liés au déplacements verticaux et sont en général négligeables quand on considère la
circulation générale de l’atmosphère et de l’océan.
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