
 

 D’UNE  PERTURBATION

 
1- CONSERVATION DU MOMENT CINETIQUE OU TOURBILLON  

Lorsqu’une patineuse tourne sur elle-même en faisant la toupie, elle se met à tourner beaucoup plus vite si 
elle resserre ses bras et ses jambes contre elle. Autrement dit, lorsqu’un corps tournant se rassemble sur l’axe 
de rotation, sa vitesse de rotation augmente. cela est une conséquence de la conservation du moment cinétique 
 en physique.  = J  = Cte J  .  

  

Pour une masse d’air, on parle de conservation du tourbillon  

2- CONSEQUENCE POUR LES MASSES D’AIR  

Sous nos latitudes, une masse d’air immobile, tourne en fait sur elle-même du fait de la rotation de la Terre 
dans le sens positif (sens inverse des aiguilles d’une montre).  

 MECANISME
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Si l on diminue par resserrement la hauteur d une colonne d air cylindrique, son rayon r augmente par 
conservation du volume, donc également J = mr2 et J   la masse d’air tourne moins vite qu’avant, 
donc tourne dans le sens négatif par rapport à la Terre. Au contraire, si l’on étire la masse d’air, elle va se 
mettre à tourner dans le sens positif par rapport à la Terre.  

Etudions le point de vue énergétique :  

Dans les deux cas, la masse d’air gagne de l’énergie par rapport au référentiel terrestre, or, la force de 
Coriolis ne travaille pas, et la force centrifuge due à la rotation terrestre est intégrée dans le champ de 
pesanteur.  

La force centrifuge de rotation de la masse d’air sur elle-même par rapport au référentiel terrestre est 
négligeable.  

Si on resserre la masse d’air, elle se met à tourner dans le sens anticyclonique, et la force de Coriolis à 
tendance à comprimer l’air vers le centre et à empêcher l’aplatissement. Il faut lutter contre cela, ce qui coûte 
de l’énergie.  

Si on étire en hauteur la masse d’air, elle se met à tourner dans le sens cyclonique, et la force de Coriolis à 
tendance à tirer l’air vers l’extérieur et ainsi à gêner cet étirement en hauteur.  

3- MODELE D’ATMOSPHERE BAROCLINE  

Une atmosphère est barocline quand sa température dépend de la latitude.  

Sous nos latitudes, plus on se dirige vers le nord, plus il fait froid; d’un autre côté, l’air froid, plus dense, a 
tendance à couler sous l’air chaud. On peut donc faire un modèle à deux couches de l’atmosphère où l’air 
froid se positionne en coin sous l’air chaud.  
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Prenons une colonne d’air de l’air chaud qui ne tourne pas sur elle-même et qui remonte vers le nord. Elle 
est obligée de se resserrer et se met donc à tourner dans le sens négatif. D’un autre côté, elle déforme un peu 
l’interface entre l’air chaud et l’air froid et oblige ainsi la colonne immobile de l’air froid à se mettre également à 
tourner dans le sens négatif. Il y a donc un couplage positif entre les deux couches.  

Remarquons également que l’abaissement de l’air froid lourd là où il est épais libère de l’énergie potentielle 
de pesanteur. Nous verrons que c’est ce mécanisme qui donne de l’énergie à la perturbation.  

4- ONDES BAROCLINES  

Considérons maintenant une onde sinusoïdale de déplacement des colonnes d’air dans l’air chaud.  

  

Les rotations des colonnes d’air induites par la conservation du tourbillon sont indiquées. Les deux 
rotations en B et C ont tendance à monter Q vers le nord. Les deux rotations en A et B ont tendance à faire 
aller P vers le sud. On voit que par ce mécanisme la crête de l’onde en C va aller se positionner en Q et le 
creux de l’onde en B va aller se positionner en P. L’onde se propage donc vers l’ouest.  

Examinons maintenant le cas d’une onde sinusoïdale dans l’air froid.  

  

Il est facile de voir que les rotations sont inversées. L’onde se propage vers l’est.  
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5- INSTABILITE BAROCLINE  

Supposons maintenant que le vent souffle vers l’est (vent d’ouest) dans l’air chaud et vers l’ouest (vent 
d’est) dans l’air froid, comme explicité dans la figure ci-dessous. 

 

Si le vent dans chaque couche est égal à la vitesse de propagation de l’onde, l’onde est immobile. On peut 
avoir ainsi deux ondes immobiles l’une par rapport à l’autre.  

Supposons que l’onde dans l’air chaud soit décalée d’un quart de longueur d’onde vers l’est par rapport à 
l’onde dans l’air froid.  
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La rotation en B induit, par le couplage mentionné au paragraphe 3, une rotation en bas dans le même sens 
qui pousse S vers le nord. De la même manière, la rotation en A et la rotation en B, grâce au couplage, poussent 
Q vers le sud.  

L’onde en altitude augmente l’amplitude de l’onde au sol; l’énergie provient de la relaxation abaissant l’air 
froid là où il est élevé et soulevant l’air chaud là où il atteint des couches basses.  

De la même manière C' R au sud et B' P au nord et R au sud. Le couplage et la relaxation d’énergie 
potentielle augmentent l’amplitude des deux ondes, et l’énergie potentielle de pesanteur de l’air froid, qui est 
élevé au nord, est transformée en énergie cinétique de rotation des masses d’air, donc en vent.  

Déplacer un cylindre d’air froid par exemple vers le sud, cela le mettant en rotation, demande de lui 
appliquer une force qui travaille comme nous l’avons vu dans l’étude énergétique du paragraphe 2. Cette 
dernière provient de l’écoulement spontané de l’air froid sous l’air chaud qui tend à diminuer la pente de 
l’interface, donc l’énergie potentielle de l’air froid.  

L’air froid butte contre l’interface qui le comprime, et cela le met en rotation. C’est cette force de 
compression, contrecoup de la force de pesanteur qui pousse l’air froid à couler vers le sud, qui travaille.  

La mise en rotation nécessaire d’une masse d’air froid pour la déplacer vers le sud correspond simplement 
à une inertie supplémentaire.  

 
 

6- STRUCTURE D’UNE PERTURBATION  

  

Changeons maintenant de référentiel. Considérons maintenant le référentiel terrestre par rapport auquel l’air de la 
couche du dessous est considérée comme immobile. Dans ce cas, l’onde du dessous avance vers l’est à peu près à 
40km/h. L’onde du dessus avance également vers l’est à 40km/h les deux ondes restant immobiles l’une par rapport 
à l’autre. L’air du dessus, lui, doit couler à 80km/h, mais c’est justement la vitesse approximative du jet stream à ce 
niveau.  

On sait que, à cause de la force de Coriolis, à une masse d’air tourbillonnant dans le sens positif est associée une 
dépression. On a donc une dépression au sol creusée par la perturbation en D

s
 et une dépression en altitude à l’ouest 

de la précédente, en D
a
.  
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D’autre part, les isobares sont parallèles au vent (vent géostrophique) qui, en altitude, suit la forme de la 
sinusoïde à la vitesse de 80km/h. Au sol, l’air est immobile, et il reste juste le vent tourbillonnant autour de la 
dépression en D

s
 et la propagation de l’onde vers l’est associée à l’avancée vers l’est du front chaud et du front 

froid. Au sud de la sinusoïde de basse couche il y a en effet une prépondérance de l’air chaud tropical, et au nord 
une prépondérance de l’air froid, donc les fronts visualisent l’onde au sol, tandis que les isobares à 500mb (5000m 
environ) visualisent l’onde en altitude, comme nous l’avons vu ci-dessus.  

On voit que l’arrivée maximum d’air froid en altitude se fait en A, très en arrière du front froid. C’est pour cela 
que la traîne devient active plusieurs heures après le passage du front froid. 
 
      Une instabilité barocline peut se développer dans un front froid. On parle de front froid ondulant. Ce 
phénomène ralentit le passage du front froid.  

7- CIRCULATION SECONDAIRE AGEOSTROPHIQUE :  
ADVECTION DE TEMPERATURE  

Jusqu’à présent, nous ne nous sommes pas occupé du mécanisme qui maintient la position en altitude de 
l’interface. Il s’agit de l’équilibre hydrostatique, et nous allons voir que le développement de l’onde perturbe cet 
équilibre. Au niveau du front chaud, il y a arrivée d’air chaud donc léger amené par la circulation géostrophique au 
sol (flèche circulaire). Cela rompt l’équilibre hydrostatique. La pression au sol chute brutalement. La chute brutale 
du baromètre annonce donc le mauvais temps. Mais la pression obtenue n’est pas équilibrée par la force de Coriolis 
d’un vent géostrophique circulaire, comme dans ce qui se passe au paragraphe 2 du polycopié (concepts 
fondamentaux de météorologie). Il y a donc convergence au sol et ascendance par conservation de la masse d’air.  

Pour la même raison, il y a subsidence en arrière du front froid, et cela correspond au fait que la pression 
remonte brutalement après le passage du front froid.  

8- CIRCULATION SECONDAIRE AGEOSTROPHIQUE :  
ADVECTION DE TOURBILLON  

Au niveau du creux dépressionnaire au sol, on voit que le flux en altitude amène de l’air venant du creux de 
l’onde en altitude, tournant dans le sens positif. Cet air qui arrive continue à tourbillonner dans ce sens et, la force de 
Coriolis a tendance à l’éjecter dans la zone où il arrive, car dans cette zone, il n’est plus stabilisé par un creux 
dépressionnaire au centre qui le retiendrait.  

L’éjection sur les bords en altitude entraîne par continuité une ascendance de l’air dans la colonne au dessous. 
C’est le mécanisme d’une pompe centrifuge, sauf que là, c’est la force de Coriolis qui agit et non pas la force 
centrifuge.  

Pour la même raison, en A il y a subsidence, mais l’arrivée d’air froid en altitude peut créer de l’instabilité en 
arrière du front froid.  

Par contre, c’est cet effet qui provoque du très beau temps par subsidence avant l’arrivée d’un front chaud (le 
calme qui précède la tempête). On parle alors de dorsale mobile.  

Le point A peut en effet être considéré comme devant le front chaud suivant de l’onde sinusoïdale au sol.  

Les ascendances dues à l’advection de température et à l’advection de tourbillon sont à l’origine de la pluie dans 
une perturbation.  
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9- VERIFICATION EXPERIMENTALE

Sur la première photographie, on voit l’onde en altitude qui est bien en avance d’un quart
de longueur d’onde sur l’onde au sol visualisée par la perturbation nuageuse. Cela est confirmé
par les positions de la dépression au sol (C’) visualisée par le petit décrochage, vers le bas, de
l’isobare (deuxième photographie, méridien 500 ouest) et des vents (troisième photographie),
et de l’anticyclone au sol (B’) au centre de l’isobare 1024mb à peu près circulaire (deuxième
photographie extrémité gauche, deuxième parallèle en partant du haut).

Sur la dernière photographie, on voit les vents qui mettent en évidence le courant-jet.
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