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Résumé. Cet article présente une synthèse des phénomènes qui contrôlent la thermique de l’atmosphère. Il commence 
par le bilan thermique le plus global, et il propose ensuite un tour d’horizon des phénomènes convectifs majeurs, en 
allant des échelles les plus grandes vers les plus petites ou les plus intermittentes, et en les illustrant à partir d’exemples. 
Cette présentation de la thermique de l’atmosphère aborde aussi partiellement le rôle des océans, tant les interactions 
entre ces deux milieux fluides sont profondes. Certaines discussions en cours sur le réchauffement climatique sont 
également évoquées, en tentant de dégager quelques perspectives à l’échelle du 21ème siècle.   
Mots-clés: bilan thermique, phénomènes convectifs, milieux fluides, interactions, réchauffement climatique. 

1. INTRODUCTION 

Plus que jamais, au cours de ce 21ème  siècle, 
nos sociétés technologiquement avancées deviennent 
de plus en plus dépendantes de l’environnement 
terrestre, dont l’évolution devient source d’inquiétude 
et suscite de nombreuses interrogations. A l’échelle 
de quelques semaines ou de quelques mois, des 
pans entiers de l’économie sont assujettis aux aléas 
des prévisions météorologiques, tandis qu’à l’échelle 
de la décennie ou du siècle, en raison du réchauffe-
ment climatique, c’est l’avenir même des sociétés 
qui est en jeu. Ces variations de notre environne-
ment siègent essentiellement dans le comportement 
de l’atmosphère, couplé de façon constante et 
subtile à celui des océans, beaucoup plus lents. 
L’air, extrêmement peu visqueux et très léger, est en 
effet agité par des mouvements incessants et surtout 
très fluctuants. En tout lieu et à tout instant, sa 
température est imposée à la fois par les apports de 
chaleur dus à l’ensoleillement et par son mouvement 
turbulent. L’ensoleillement, très peu variable en 
moyenne, mais distribué de façon non-uniforme sur 
la planète, constitue en effet le vrai moteur de la 
circulation atmosphérique. Et ce sont les échanges 
thermiques au sein de ce milieu fluide, combinés 
aux actions de la gravité et de la force de Coriolis, 
qui déterminent à la fois les vents, la température, 
l’état gazeux, liquide, ou solide, de l’eau, l’un des 
ses constituants essentiels à la vie, tout comme les 
teneurs en polluants et en gaz à effet de serre.  

La thermique de l’atmosphère, avec ses con-
séquences sur son agitation et son évolution 

probable, constitue donc l’une des questions centrales 
de notre époque.  Avant de faire l’objet de cet article, 
elle  fut le thème d’une conférence présentée par 
l’auteur lors du colloque COFRET’14 (Paris, 23-
25 Avril 2014). Le point de vue général est voisin 
de celui de « L’air et l’eau » [1] ; les phénomènes et 
leurs mécanismes sont décrits de façon relativement 
simple en s’adressant à un public assez large, 
possédant une certain niveau de culture scientifique, 
mais non spécialisé. Dans le monde entier, les 
sociétés savantes organisent des débats sur ces 
sujets,  dont les réflexions sont souvent mises à la 
disposition du grand public par les media ou par les 
ouvrages de certains de leurs membres. Parmi les 
très nombreuses publications disponibles en langue 
française, le lecteur pourra se reporter aux livres de 
Allègre [2], Jouzel, Lorius et Raynaud [3], et Dautray 
et Lesourne [4], dans lesquels il trouvera beaucoup 
d’informations complémentaires ainsi que des ré-
férences d’autres ouvrages traitant du même sujet. 

2. BILAN THERMIQUE GLOBAL  
DE LA PLANETE 

La moyenne des effets convectifs est nulle à 
l’échelle de la planète, puisqu’ils transfèrent la 
chaleur d’une région à une autre. En conséquence, 
le bilan thermique global, schématisé sur la Figure 1, 
est contrôlé par le rayonnement. Le soleil envoie en 
direction du disque terrestre un flux de 1361 W/m2. 
Mais l’ensemble des surfaces réfléchissantes, c’est 
à dire essentiellement les nuages, les mers, les 
glaciers et les neiges, renvoie vers l’espace environ 
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le tiers de ce flux; c’est ce que l’on appelle l’albédo. 
Ceci ramène le flux rayonné vers le disque terrestre 
à environ 950 W/m2. Pour tenir compte du fait que 
la Terre est une sphère, d’aire 4πR2 et non pas πR2 
comme si c’était un disque, il faut encore diviser ce 
chiffre par 4 et l’on aboutit à 240 W/m2 pour le 
flux de chaleur moyen reçu par notre planète. vue 
thermodynamique et est modélisée par un cycle de 
Joule théorique. La partie détente du moteur Ericsson 
est modélisée sous forme de Bond Graph afin 
d’obtenir l’évolution temporelle des différents 
variables mécaniques et thermodynamiques au 
cours du cycle. La partie détente est décomposée 
en différents blocs, comme présenté en Figure 1. 
Le bloc « expansion cylinder » comprend les bilans 
de masse et de puissance sur l’air présent de la 
chambre de détente, qui constitue un système 
thermodynamique ouvert:  

 

 
 

Fig. 1. Principales contributions au bilan thermique  
de la Terre. L’albédo représente la fraction du rayonnement 
solaire réfléchie vers l’espace. L’effet de serre représente la 

partie du rayonnement infrarouge émis par le sol, interceptée 
par l’atmosphère et renvoyée vers le sol. 

 [Moreau, 2013, © EDP Sciences.] 
 

A l’équilibre, la température moyenne au sol est 
telle que notre planète puisse envoyer vers l’espace 
ce même flux de 240 W/m2. Cette température 
moyenne étant de l’ordre de 15 °C, ou 288 K, la loi 
de Stefan  implique que la Terre émette un rayon-
nement infrarouge de 390 W/m2. La différence 
entre ces deux valeurs, soit 150 W/m2, représente 
le retour vers le sol dû à l’effet de serre. Parmi ces 
chiffres, deux seulement sont sujets à d’assez grandes 
incertitudes, ce sont l’effet de serre, qui varie avec 
la composition de l’atmosphère, notamment avec sa 
teneur en eau, en dioxyde de carbone, en méthane et 
en ozone, ainsi que le rayonnement solaire perçu 
au niveau du sol. Celui-ci varie à la fois en 
fonction des fluctuations de l’activité solaire et de 
celles du bouclier thermique lointain de notre planète, 
que constitue la magnétosphère.  

3. PHENOMENES CONVECTIFS MOYENS 

Dans le cadre de ce bilan global imposé par le 
rayonnement, introduisons maintenant les phéno-

mènes convectifs, en commençant par leur partie 
stationnaire ou moyenne et en analysant les consé-
quences de la forte non-uniformité de l’ensoleille-
ment. Son efficacité est maximale dans la région où 
le soleil est au zénith, centrée sur l’équateur lors 
des équinoxes, déplacée vers l’un des tropiques 
lors des solstices, et elle est minimale dans chacune 
des calottes polaires. Pour simplifier situons-nous 
en mars, lorsque la zone la plus ensoleillée est 
centrée sur l’équateur. Puisque la Terre tourne, 
cette zone mieux chauffée se déplace vers l’ouest, 
en faisant un tour complet par 24 heures. Sa vitesse 
par rapport à un observateur fixe sur la Terre est 
donc de l’ordre de 1600 km/h. Elle est relativement 
vaste, puisque le diamètre du cercle où le rayonne-
ment solaire est au moins égal à 90% de son 
maximum est voisin de 5000 km. Tout autour de 
cette région  mobile à grande vitesse, l’atmosphère 
reçoit de la chaleur par conduction et convection. 
La Figure 2 montre comment la convection naturelle 
soulève l’air le plus chaud et aspire l’air environnant. 
Bien entendu, la force de Coriolis dévie vers la 
droite le vent venant du nord et vers la gauche le 
vent venant du sud, créant ainsi les vents alizés. En 
convergeant, ces vents alizés engendrent le courant 
d’est équatorial, très stable et relativement lent, 
puisque sa vitesse est voisine de 20 km/h. Cette 
valeur peut paraître faible, mais la force de ce 
vent d’est équatorial fut néanmoins suffisante pour 
pousser les goélettes de Christophe Colomb vers 
les Antilles et l’Amérique du sud. 

 

 
 

Fig. 2. Illustration schématique du mécanisme moteur des 
vents alizés, du mouvement ascensionnel de l’air surchauffé et 
du courant  d’est équatorial. [Moreau, 2013, © EDP Sciences.] 

 
Fixons-nous maintenant dans un plan méridien. 

Le courant ascensionnel dû à l’allègement de l’air 
chaud atteint la tropopause après avoir perdu la 
composante verticale de sa quantité de mouvement 
en luttant contre la gravité. Il ne peut donc pas aller 
plus haut. Puisqu’il doit conserver son débit 



René MOREAU  

6  TERMOTEHNICA    1/2014 

massique, il poursuit sa route soit vers le nord, soit 
vers le sud, tout en étant encore soumis à la 
force de Coriolis. Celle-ci oriente maintenant ses 
trajectoires vers l’est, et non plus vers l’ouest, dans 
les deux hémisphères. L’action de la force de 
Coriolis achève la réorientation de ces vents à des 
latitudes voisines de 30 à 35°.  A l’altitude de la 
tropopause, environ 10 000 m, très supérieure à 
l’épaisseur de la couche limite atmosphérique, le 
frottement visqueux est négligeable, et le moment 
cinétique est donc conservé. Ceci explique que la 
composante horizontale de ce vent d’ouest atteigne 
des valeurs très élevées, de l’ordre de 300 km/h. Le 
raisonnement est simple : pour maintenir invariante 
la quantité ωr2, où ω désigne la vitesse angulaire 
dans le référentiel absolu et r le rayon local, qui 
décroit en fonction de la latitude, la vitesse de 
rotation ω doit nécessairement augmenter. C’est 
ainsi qu’apparaît le très rapide courant d’ouest, 
mieux connu sous son nom anglais, le jet stream. 
Cette circulation pompée par les alizés comprend 
donc trois composantes, le courant d’est équatorial 
et le jet stream, le long des parallèles,  ainsi que la 
cellule de Hadley dans chaque plan méridien, 
montrées en coupe sur la Figure 3.  

 

 
 

Fig. 3. Allure de la circulation atmosphérique globale au sein 
de la troposphère. BP (basse pression) : région en dépression 
en raison de la présence d’un courant ascendant; HP (haute 
pression) : région où s’installe une ceinture d’anticyclones 

séparés par des dépressions intermittentes.  
[Moreau, 2013, © EDP Sciences.] 

  
A des latitudes voisines de 35°, c’est de l’air 

froid et lourd, qui retombe vers le sol. Au fur et à 
mesure de sa plongée, il est soumis à une com-
pression importante, ce qui, compte-tenu de 
l’équation d’état, augmente sa température. Par 
ailleurs, cet air a été asséché par les précipitations 
équatoriales. C’est donc un air sec et chaud qui 
arrive au sol à ces latitudes, où il engendre dans 

chaque hémisphère une ceinture de déserts bien 
connue : dans l’hémisphère nord, les déserts  de 
l’ouest américain, le Sahara et le désert de Gobi, 
dans l’hémisphère sud, le désert d’Australie et 
ceux des hauts plateaux andins. 

On pourra noter qu’en 1735, George Hadley, 
avocat et météorologiste amateur, pensait qu’une 
seule cellule faisait circuler l’air dans les plans 
méridiens, de l’équateur vers les pôles. C’est 
seulement 250 ans plus tard, vers la fin du 20ème 
siècle, que le météorologiste américain William 
Ferrel a compris que le courant vers le nord ne 
pouvait pas dépasser des latitudes voisines de 35° 
et devait replonger vers le sol après s’être refroidi 
et alourdi. Un raisonnement analogue l’a amené à 
imaginer les cellules polaires, pompées par la chute 
près des pôles de l’air le plus froid et le plus lourd. 
Ceci l’a conduit à concevoir la circulation 
atmosphérique moyenne, illustrée sur la Figure 3, 
comportant trois cellules bien différenciées, dont 
l’une porte son nom.  

4. PRINCIPALES OSCILLATIONS 
PERIODIQUES 

Cette circulation moyenne, aujourd’hui très bien 
restituée par les modèles numériques, ne peut pas 
être stable, non seulement parce que le nombre de 
Reynolds de cet écoulement est gigantesque, mais 
surtout parce qu’elle est soumise à un double 
forçage périodique: un forçage dans le temps lié au 
rythme des saisons, qui déplacent très périodique-
ment la région qui voit le soleil au zénith vers le 
nord, puis vers le sud, et un forçage dans l’espace, 
lié aux alternances entre les océans où l’air se 
charge en humidité, et les continents où, au 
contraire, l’air s’assèche. 

La Figure 4 montre à la fois l’oscillation en 
fonction du temps du courant d’est, situé beaucoup 
plus au nord en été qu’en hiver et la variation en 
fonction de la longitude. La ceinture quasi-péri-
odique d’anticyclones et de dépressions tout autour 
de la planète est une sorte de signature de cette 
variation spatiale. A titre d’exemple, le long des 
parallèles qui passent au-dessus de l’Europe, il est 
bien connu que ce vent d’altitude va d’ouest en est,  
mais en zigzaguant puisqu’il doit contourner les 
obstacles situés sur sa route, que constituent les 
anticyclones comme celui situé au-dessus des déserts 
américains, celui des Açores et celui de Sibérie. 

Les moussons constituent un autre exemple 
remarquable de variation périodique de la circulati-
on atmosphérique. Prenons l’exemple de la mousson 
indienne, illustré sur la Figure 5. Au mois de juin, 
la convection naturelle intense qui s’installe au-
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dessus de la péninsule indienne, très bien chauffée 
par ensoleillement, aspire vers le nord l’air humide 
situé au-dessus de l’océan indien. Sur la Figure 5 
ce courant d’été est illustré par les flèches rouges. 
Une part importante de ce courant passe au-dessus 
du golfe du Bengale et se sature en humidité avant 
d’arriver à l’estuaire du Gange. Les premières 
pentes du massif himalayen lui imposent alors de 
remonter la plaine de ce fleuve vers le nord-ouest, 
tandis que le refroidissement et la chute de 
pression, imposés par l’altitude de plus en plus 
grande, provoquent une condensation rapide et des 
pluies intenses. Ceci est la mousson d’été. Elle 
cesse à la fin du mois d’Août lorsque les terres 
refroidies par les pluies estivales ne peuvent plus 
aspirer l’air marin, ce qui a pour effet de stopper le 
moteur de cette mousson d’été. 

 

 
 

Fig. 4. Positions extrêmes du courant d’est équatorial liées à 
ses déplacements saisonniers (ICTZ : Inter Tropical Convergence 

Zone, couleur rouge pour l’été, bleue pour l’hiver).  
[Moreau, 2013, © Mats Halldin.] 

 
En hiver, par contre, ce sont les eaux du golfe 

du Bengale ou de la mer d’Oman qui sont plus 
chaudes que les terres. Le phénomène s’inverse 
et la convection naturelle amène alors vers le sud 
un air sec et froid, donc lourd, descendant du massif 
himalayen. Deux mécanismes viennent encore 
renforcer ce vent du nord. Ce sont l’anticyclone de 
Sibérie, situé de l’autre côté du massif himalayen, 
toujours prêt à pousser un courant d’air vers le sud, 
et les alizés dirigés eux-aussi vers le sud dans cette 
région en hiver. Un vent particulièrement sec et 
lourd, illustré par les flèches bleues, vient donc du 
nord. Une partie suit le cours de l’Indus au Pakistan, 
ce qui explique l’étiage de ce fleuve en hiver. Une 
autre descend la plaine du Gange, dans le sens 
inverse de la mousson d’été et arrive au-dessus du 
golfe de Bengale. L’évaporation le recharge alors en 
humidité, qui vient alimenter les pluies hivernales 
modérées des états côtiers comme le Tamil Nadu. 

C’est cet épisode de pluies hivernales modérées qui 
est appelé la mousson d’hiver. Des phénomènes 
périodiques analogues, appelés eux aussi moussons, 
existent partout où un continent sec est voisin 
d’une mer chaude. C’est notamment le cas de la 
mousson nord-américaine, entre les déserts de l’ouest 
américain et le golfe du Mexique. 

 

 
 

Fig. 5. Mousson d’été (flèches rouges) et mousson d’hiver 
(flèches bleues) sur la péninsule indienne.  

[Moreau, 2013, © EDP Sciences.] 
 

El Niño est un 3ème exemple de phénomène 
convectif assez périodique. Dans la partie sud-est 
de l’océan pacifique, le long des côtes du Chili, 
arrivent en surface des eaux froides amenées du 
pôle sud par le courant marin de Humbolt. Au 
contraire, plus à l’ouest, les rivages de l’Australie 
sont beaucoup plus chauds. Cette différence de 
température entre les côtes d’Australie et d’Amérique 
du sud engendre dans l’atmosphère une cellule 
convective de très grande dimension, appelée cellule 
de Walker. Et dans l’océan, elle engendre une forte 
pente de la thermocline, due à l’accumulation des 
eaux chaudes à l’ouest, qui la repoussent en pro-
fondeur. Lorsqu’elle est bien établie, cette circulation 
est responsable de l’anticyclone de l’île de Pâques, 
située au milieu de cette région, comme du climat 
sec et frais de la partie occidentale de l’Amérique 
du sud, notamment dans des Etats comme la 
Colombie et l’Equateur. La partie haute de la 
Figure 6 illustre cet état moyen, assez stationnaire. 

Environ tous les 18 mois, pour des raisons encore 
mal comprises, sans doute liées aux fluctuations du 
courant de Humbolt, la cellule de Walker se détruit 
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et se divise en deux, comme indiqué sur la partie 
basse de cette Figure 6, en amenant des pluies 
intenses sur l’Amérique du sud. Simultanément, 
l’équilibre hydrostatique de l’océan est rompu, la 
thermocline, initialement très inclinée, tend à re-
devenir horizontale. Les eaux chaudes des rivages 
australiens refluent alors vers l’Amérique dans un 
courant chaud venant de l’ouest. C’est le phénomène 
El Niño. Ensemble, ce courant marin chaud et les 
pluies intenses bouleversent le climat local, en 
amenant des orages violents et des inondations 
catastrophiques. 

 

 
 

Fig. 6. Illustration de l‘interaction entre la cellule de Walker et 
El Niño.  En haut, la cellule est dans son état quasi-

stationnaire, elle accentue le courant d’est équatorial et pousse 
les eaux chaudes vers l’Australie.  

En bas, la cellule de Walker est divisée et les eaux chaudes 
refluent vers le Chili. [Moreau, 2013, d’après TAO Project 
Office (directeur Dr Michael J. McPhaden)/PMEL/NOAA.] 

 

Le phénomène opposé, c’est à dire le renforce-
ment de la cellule de Walker, se produit aussi. On 
l’appelle La Niña. Il est beaucoup moins commenté 
dans les media, sans doute parce que ses consé-
quences ne sont pas dramatiques, mais au contraire 
relativement bénéfiques. Sur les côtes américaines, 
la fraicheur des eaux venues de l’antarctique apporte 
beaucoup de phytoplancton, ce qui entraîne une 
saison de pêche particulièrement bonne. Cette 
oscillation à très grande échelle et à forte ampli-
tude, entre El Niño et La Niña, est un phénomène 
météorologique de première importance, qui a des 
répercussions à l’échelle mondiale, au point d’in-
fluencer la météorologie européenne, dans l’autre 
hémisphère, à une distance de l’ordre de 20 000 km. 

Notre belle nature met sous nos yeux beaucoup 
d’autres phénomènes marqués par une nette péri-
odicité. Un certain nombre d’exemples sont 
commentés dans [1], comme les ciels pommelés et 
les ondes de relief, caractérisés par des longueurs 
d’onde tout à fait modérées, de l’ordre de quelques 
kilomètres.  

5. PHENOMENES CONVECTIFS 
ALEATOIRES 

Ces événements peu réguliers, imprévisibles 
au-delà de deux semaines, ponctuent notre vie 
quotidienne, au point d’amener chacun à porter une 
grande attention aux prévisions météorologiques. 
Commençons par rappeler pourquoi leur prévision 
constitue un si redoutable défi.  

Nous avons déjà vu que notre atmosphère 
comporte à la fois des régions de hautes pressions, 
les anticyclones où l’air est calme et où il fait beau, 
et des régions de basses pressions, ventées et 
pluvieuses.  Ce système fluide à très grand nombre 
de Reynolds ne peut pas être stationnaire. Le défi 
des météorologistes consiste donc, d’abord, à bien 
connaître un état instantané de l’atmosphère, puis à 
calculer et prédire son évolution. L’état instantané 
comprend toutes les données thermodynamiques et 
cinématiques sur l’atmosphère, qui sont fournies 
par les très nombreux satellites dédiés à cette 
mission. Et le calcul de l’évolution temporelle à 
partir de cet état initial est effectué à l’aide de 
techniques numériques de haute précision, qui 
résolvent les équations de la mécanique des fluides 
à l’aide de modèles mathématiques raffinés. Même 
si ces modèles utilisent des approximations, celles-
ci sont maintenant bien maîtrisées et, en cas de 
besoin, elles peuvent être améliorées. Par ailleurs, 
la puissance des ordinateurs est telle que les calculs 
sont beaucoup plus rapides que la nature elle-
même: quelques heures suffisent pour simuler 
l’évolution de l’atmosphère pendant une semaine 
entière. Et pourtant, il s’avère impossible de prédire 
avec certitude le temps qu’il fera dans une semaine ! 
Quelle est donc la racine de cette incertitude, à vrai 
dire immense, car la connaissance du temps qu’il va 
faire a des conséquences sur toute l’économie ? 

La puissance de calcul n’est pas en cause. Cette 
incertitude réside uniquement dans la méconnais-
sance des conditions initiales aux petites échelles, 
ce que beaucoup de commentateurs ont appelé l’effet 
papillon. En effet, l’incertitude sur les petites échelles 
possède la propriété de remonter progressivement 
vers les échelles de plus en plus grandes, au point 
d’atteindre la planète toute entière au bout d’une 
durée finie. Ceci est une propriété fondamentale 
des équations de la mécanique des fluides, bien 
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établie depuis une vingtaine d’années. Même si 
l’on progresse sur le plan de la résolution des 
observations satellitaires, il restera toujours des 
échelles encore plus petites que les plus petites 
échelles résolues, comme les ailes du papillon. 
Cette incertitude est donc un obstacle crucial à une 
prévision déterministe du temps qu’il fera. Dans le 
cas de l’atmosphère terrestre, la durée mise par 
l’erreur initiale pour atteindre les plus grandes 
échelles est de l’ordre de la dizaine de jours. Les 
prévisions météorologistes sont donc très bonnes 
sur une durée de 3 à 4 jours, puis elles deviennent 
incertaines, pour finalement devenir impossibles au 
sens déterministe au bout d’une dizaine de jours.  

Citons deux exemples de phénomènes météoro-
logiques aléatoires particulièrement difficiles à 
prédire autrement qu’en annonçant que, dans telle 
région, les conditions nécessaires à leur apparition 
sont réunies. Ce sont les orages, illustrés sur la 
Figure 7, et les tornades, illustrées sur la Figure 8. 
Dans chaque cas, l’heure et le lieu de ces phéno-
mènes très localisés demeurent impossibles à 
définir. On notera sur la Figure 7 certains aspects 
mal connus des orages, en complément des éclairs 
et du tonnerre auxquels nous sommes très habitués.  

 

 
 

Fig. 7. Illustration des phénomènes lumineux éphémères  
présents dans la haute atmosphère et associés à des orages 

visibles dans la basse atmosphère. [Moreau, 2013, © NOAA.] 
 

Ce sont d’autres signatures lumineuses qui les 
accompagnent, masquées à nos yeux par les 
nuages, mais présentes dans la stratosphère et 
même dans la mésosphère, à savoir les jets bleus,  
les farfadets ou sylphes rouges, et les elfes. On les 
désigne souvent par leur nom anglais, les sprites. 
Ces phénomènes extrêmement brefs n’ont été 
découverts que très récemment et font maintenant 
l’objet d’une observation systématique à partir du 
satellite TARANIS. 

 
 

Fig. 8. Tornade avec son tuba et la trombe marine qu’elle 
engendre. Photographie prise le 30/01/2003 en Méditerranée 

au large de Capri. 
[Moreau, 2013, © Météo France/Michel Luciani.] 

 
Les cyclones sont sans doute les phénomènes 

atmosphériques aléatoires les plus violents et les 
plus importants, en raison des catastrophes qu’ils 
peuvent causer. A titre d’exemple, citons le cas du 
cyclone Floyd, qui a provoqué 57 décès et des 
dégâts évalués à près de 5 milliards de dollars sur 
la côte est des Etats Unis d’Amérique. Ce qui est 
remarquable dans le cas des cyclones, c’est que 
l’on connaît très bien les conditions nécessaires à 
leur apparition et que l’on est capable d’annoncer 
leur formation : il faut qu’une dépression at-
mosphérique de grande taille, au moins 1000 km 
de diamètre, soit présente au-dessus d’une mer 
chaude. La force de Coriolis engendre la rotation 
cyclonique de la dépression, au centre de laquelle 
se forme une sorte de cheminée où l’air entrant 
sous l’influence du gradient de pression radial 
trouve une issue vers le haut. Au-dessus d’une mer 
dont la température est de l’ordre de 26°C ou 
davantage, la chaleur transmise par l’eau à l’air 
amplifie le tirage de cette cheminée, en formant 
l’œil  du cyclone. La force centrifuge concentre 
alors le mouvement ascendant au voisinage du mur 
de l’œil  et engendre une aspiration très localisée 
sur l’axe, qui peut provoquer un mouvement 
descendant le long de l’axe. La vitesse des vents 
horizontaux en bas du mur de l’œil peut dépasser 
300 km/h, ce qui explique l’importance des dégâts. 

L’organisation interne d’un cyclone est donc 
très typée et bien connue. Ce qui demeure difficile 
à prédire, c’est la trajectoire du cyclone au cours de 
sa durée de vie, qui peut atteindre plusieurs jours. 
En effet, le déplacement de ce gigantesque tour-
billon est le résultat des vitesses induites par tous 
les vents à grande échelle et tous les autres 
tourbillons présents dans l’atmosphère à chaque 
instant. Même si cette résultante suit des lois 
simples comme la loi de Biot-Savart, son calcul 
s’avère difficile car il n’est pas du tout justifié de 
négliger les tourbillons les plus lointains, comme 
ceux présents de l’autre côté du globe terrestre. On 
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retrouve ici une propriété déjà vue à propos de El 
Niño: les phénomènes puissants et à grande échelle 
ont une influence sur l’atmosphère toute entière. 
Du point de vue thermique, on pourra noter que ces 
dépressions tropicales et ces cyclones prélèvent 
une partie importante de la chaleur des mers, et 
contribuent ainsi à limiter l’accroissement de leur 
température.  

Cette remarque nous amène à commenter le 
rôle des océans sur la thermique de l’atmosphère. 
A eux seul, les océans occupent 71% de la surface 
de notre planète, ce qui explique leur contribution 
importante à l’albédo. L’autre caractéristique majeure 
des océans, c’est leur inertie gigantesque, qui peut 
être illustrée par deux données essentielles. En 
premier lieu, notons que la grande circulation 
thermohaline, dont le Gulf Stream ne représente 
que le tronçon de surface dans l’atlantique nord, 
met 1600 ans pour faire le tour du monde. Par 
comparaison, le jet stream ne met qu’une centaine 
d’heures, soit 4 jours environ, pour faire le tour de 
la planète. Autre chiffre crucial, la densité de l’eau 
de mer est environ 800 fois plus élevée que celle 
de l’air. A eux seuls, ces deux chiffres situent 
parfaitement l’énorme différence d’inertie entre 
l’atmosphère, qui peut se mettre en mouvement 
presque soudainement et capricieusement, et les 
océans qui, au contraire, exercent une très impor-
tante fonction de lissage et d’amortissement de 
toutes les fluctuations.  

Pour pouvoir situer complètement le rôle des 
océans dans la thermique de l’atmosphère, il faudrait 
passer en revue le cycle de l’eau, avec ses deux 
aspects principaux que sont l’évaporation et le 
stockage des eaux douces ramenées dans les mers 
par les précipitations et par les fleuves. Toutefois, 
dans cet article, limitons-nous à évoquer deux 
aspects cités : l’action des océans sur les climats et 
leur capacité de stockage. 

L’action des océans sur les climats régionaux 
est très importante. Dans le cas de l’Europe, 
l’exemple du Gulf Stream est particulièrement 
significatif. Dans l’océan atlantique nord, ce courant 
marin amène des eaux chaudes venues des côtes 
africaines vers la Floride, puis renvoyées vers 
l’Europe, à la fois par la force de Coriolis qui les 
dévie vers la droite, et par la déflection due à 
l’obstacle que constitue le continent américain. 
Bien qu’elles se refroidissent progressivement le 
long de leur parcours, ces eaux plus chaudes que 
l’océan environnant sont responsables du climat 
tempéré des pays d’Europe de l’ouest, Espagne, 
France et Grande Bretagne. Ces pays ont le privilège 
de connaître des hivers relativement tempérés, alors 
que l’Amérique du nord, à la même latitude, est 

régulièrement soumise à des épisodes de très grands 
froids.  

Une autre caractéristique importante des océans 
est leur très grande capacité de stockage. Ceci 
concerne notamment le dioxyde de carbone émis 
par les continents, tout particulièrement par les 
activités humaines, dont la moitié environ est stockée 
dans les océans, où il constitue un apport au 
développement de la vie sous-marine. Mais cette 
aptitude au stockage explique aussi que toutes les 
pollutions, gazeuses, liquides ou solides, finissent 
par aboutir dans les océans, où elles s’accumulent 
de façon inquiétante.  

6. QUELLES PERSPECTIVES A L’ECHELLE 
DE CE 21ème SIECLE ? 

La première question qui s’impose, quand on 
envisage les perspectives d’évolution de l’atmos-
phère, c’est bien sûr le réchauffement climatique. 
Commençons par faire le point sur cette question 
très commentée, qui fait aussi l’objet de con-
troverses. Les données objectives principales sont 
l’évolution des teneurs des deux principaux gaz à 
effet de serre autres que la vapeur d’eau, le 
dioxyde de carbone CO2 et le méthane CH4. Leur 
variation, enregistrée dans les glaces de l’an-
tarctique, est connue sur des durées de plusieurs 
siècles ; elle met en évidence un accroissement 
significatif depuis le début du 20ème siècle, ce qui 
se traduit par une faible dispersion le long de deux 
courbes dites en crosse de hockey. Ce qui est 
moins objectif et plus discuté, c’est la variation de 
température moyenne depuis que des mesures sont 
réalisées, c’est à dire depuis la seconde moitié du 
19ème siècle. Les climatologues du Groupement 
International d’Evaluation du Climat (GIEC) [5], 
s’appuient sur la remarquable corrélation entre ces 
trois courbes pour attribuer le réchauffement 
climatique à l’accroissement des teneurs en gaz à 
effet serre. Et les climato-sceptiques critiquent les 
observations de l’élévation de température. Ils 
soulignent d’abord la dispersion des mesures de 
température moyenne, nettement supérieure à celle 
des concentrations en CO2 ou en CH4.  Ils estiment 
aussi que la température moyenne est peut-être 
incorrecte, en se fondant sur le fait que l’on ne 
trouve pas la même valeur dans les deux hémi-
sphères. Ils soulignent que la plupart des mesures 
sont effectuées dans l’hémisphère nord, où se 
trouvent la plupart des stations météorologiques, 
alors qu’il n’en existe qu’un très petit nombre dans 
l’hémisphère sud. Néanmoins, si la moyenne est 
peut-être incorrecte, même à un degré près, partout, 
les mesures indiquent un accroissement au cours 
du 20ème siècle. Il semble établi que les émissions 
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de gaz à effet de serre sont responsables d’un 
accroissement des températures, de l’ordre de 1°C 
au cours du 20ème siècle, même si l’incertitude sur 
cette la valeur de cet accroissement est elle aussi 
de l’ordre de 1°C. 

Finalement, l’une des questions posées par l’ONU 
au GIEC était celle-ci : quelle serait l’élévation de 
température supplémentaire si la teneur en CO2 
doublait encore ? Un premier chiffre semble assez 
bien établi, c’est l’accroissement du flux de chaleur 
que devrait émettre la Terre, soit 3,7 W/m2, pour 
compenser l’accroissement de l’effet de serre. Mais 
l’accroissement de température moyenne nécessaire 
pour permettre ce flux supplémentaire, évalué à 1,1 
°C par le GIEC, fait encore débat, car l’erreur sur ce 
chiffre pourrait être de l’ordre de 1°C, elle aussi. 
Ces chiffres proviennent en effet de modèles 
numériques, soumis à de très sérieuses difficultés et 
donc à des incertitudes.  

Quelles peuvent être les conséquences de cette 
élévation de la température moyenne au niveau de 
la mer? La première est l’élévation du niveau 
moyen des mers (3,4 mm/an depuis 1992) due pour 
un tiers à la seule dilatation de l’eau de mer ; le 
complément est dû à la fonte des glaces conti-
nentales, notamment des glaciers du Groenland et 
du continent antarctique. 

La seconde conséquence est certainement 
l’accroissement de la fréquence et de la violence des 
cyclones. La fraction des mers où la température 
devient assez chaude pour transformer les dé-
pressions en cyclones s’accroissant, la fréquence 
d’apparition des cyclones va s’accroître. Et puisque 
l’accroissement de la température des eaux des mers 
s’accompagne d’une augmentation de l’énergie 
transmise à ces cyclones, la violence des cyclones 
doit aussi s’accroître. Les exemples récents de 
Katrina, qui a provoqué d’immenses dégâts dans la 
ville de New Orleans aux USA (août 2005, 1836 
morts), et de Haiyan, qui a dévasté plusieurs iles des 
Philippines (novembre 2013, 5260 morts), semblent 
le confirmer. 

La troisième conséquence est l’apparition pro-
bable d’autres événements extrêmes, comme des 
inondations et des sécheresses accentuées dans 
diverses régions du monde. Ces deux effets, appa-
remment de signes opposés, ne sont pas du tout 
contradictoires. Leur intensité est une conséquence de 
la plus grande énergie de l’atmosphère. Et leur 
présence simultanée dans diverses régions du monde 
illustre la distribution tout à fait non-uniforme sur la 
planète des effets instantanés du réchauffement. 

Avant d’en terminer au sujet des perspectives 
pour le 21ème siècle, faisons le point sur les causes 
de ce réchauffement climatique. La première cause 

est certainement l’accroissement de l’effet de serre 
dû aux activités humaines, tout particulièrement par  
les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et 
d’ozone. La seconde est due aux variations du 
rayonnement solaire, mais celles-ci sont des fluctu-
ations avec une période typique de 22 ans, autour 
d’une intensité moyenne,  plutôt qu’une augmenta-
tion continue. Et la troisième cause concerne les 
variations du bouclier thermique que constitue la 
magnétosphère. Dans ce dernier cas, il s’agit encore 
de fluctuations, mais leur période est tellement 
longue, de l’ordre de 100 000 ans pour l’inversion 
des pôles magnétiques, qu’à l’échelle du siècle il 
peut être justifié de les considérer comme des 
variations lentes et continues. 

Les lecteurs intéressés par cette importante 
question du réchauffement climatique trouveront 
beaucoup plus d’informations dans le rapport de 
l’Académie des sciences, en libre accès sur le site 
de cette Académie [6]. Il a le mérite d’être à la fois 
relativement concis et aussi objectif que possible. 

7. EN GUISE DE CONCLUSION 

Pour conclure, qu’il me soit permis de tempérer 
le caractère inquiétant de ces perspectives, domi-
nées par le réchauffement climatique, en invoquant 
l’espoir que de nouvelles découvertes permettront 
à l’humanité de se prémunir contre les catastrophes 
annoncées. De grands auteurs, comme Henri de 
Lubac, ont déjà dit cela : 

 

Toute époque a toujours été la pire. 
Et, s’il y en a qui furent vraiment pires, c’est 

elles qui enfantèrent les plus grandes choses. 
 

L’exemple du 20ème siècle semble donner raison 
à cet auteur. Aux multiples catastrophes naturelles 
que ce siècle a connues, l’humanité a eu la folie 
d’ajouter des guerres atroces. Mais en même temps, 
ce 20ème siècle a connu des avancées extraordi-
naires : l’électricité, la motorisation, l’industrialisa-
tion, l’électronique, l’informatique, le confort, la 
santé. Et le 21ème siècle s’annonce, à son tour, encore 
plein à la fois de catastrophes et de belles promesses. 

REFERENCES 

[1] R. Moreau, « L’air et l’eau,  Alizés, cyclones, Gulf stream, 
tsunamis et tant d’autres curiosités naturelles », EDP 
sciences, Collection Grenoble sciences, 2013. 

[2] Cl. Allègre, « Ma vérité sur la planète », Plon, 2007. 
[3] J. Jouzel, Cl. Lorius et D. Raynaud, « Planète blanche, les 

glaces, le climat et l’environnement », Odile Jacob, 2008.  
[4] R. Dautray et J. Lesourne, « L’humanité face au change-

ment climatique », Odile Jacob, 2009. 
[5] http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml 
[6] « Le changement climatique », rapport de l’Académie des 

sciences, 26 octobre 2010, http://www.academie-sciences.fr/ 
activite /rapport/rapport 261010.pdf 

 


