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Sur un effet meteorologique lie au champ 
magnetique du soleil 
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ABSTRACT 

A study of the influence of the solar magnetic sector structure on the terrestrial atmospheric vorticity has been made in the 70's by Wilcox 
and his collaborators at the University of Stanford in California. The results of this study are reported in this paper. It appears that 
the average area of high vorticity centres as a whole decreases (low-pressure troughs become less intense) during a few days near the 
times at which sector boundaries are carried past the Earth by the Sun's rotation. The effect is observed during winter for the low-pressure 
troughs of the Northern Hemisphere north of 200. This is a tropospheric effect which is not observed above the lowest layers of the 
stratosphere. Its amplitude at 500 hPa is about /0%. 

The solar magnetic sector structure and associated warped heliospheric current sheet discovered by Wilcox and Svalgaard are first descri
bed. Then the method used to define the vorticity area index (V AI) is developed. The above mentioned effect, its relevance, its possible 
influence on weather forecasting and the possible physical mechanisms involved are analysed in detail in the rest of this paper. 

Certains phenomenes qui impliquent I'ionosphere et la 
magnetosphere, c'est-a-dire toute la region de l'espace situee 
au-dela de 100 km d'altitude, sont controles par l'activite 
solaire. De plus, la veracite des correlations qui en decou
lent est acceptee par l'ensemble de la communaute scienti
fique. Un exemple typique d'une tene correlation, deja 
connue a la fin du XIXe siecle (Tromholt, 1902), est celIe 
qui existe entre Ie nombre de taches a la surface du SoieH 
et la frequence d'occurrence aurorale1 En outre, les causes 
et les mecanismes de ces correlations sont bien etablis2• 

Par contre, la complexite des couches atmospheriques infe
rieures - troposphere et stratosphere (voir l'encadre: Les cou
ches atmospheriques les plus importantes du point de vue 
meteorologique) - rend plus difficile l'etude des effets qu'y 
engendrent les variations du rayonnement solaire UV et X 
et celles du rayonnement cosmique solaire de haute ener
gie. II s'agit la d'un do maine de recherches toujours d'actua
lite et qui est loin d'avoir fourni toutes les reponses a nos 
interrogations sur les liens entre activite solaire et pheno
menes meteorologiques, voire climatiques. En effet,les nom
breux travaux sur ce sujet, pub lies dans la litterature 
scientifique specialisee, apportent tres souvent des n!sultats 
contradictoires (Pittock, 1978). 

Pour progresser dans ce domaine de recherches, it faut iso
ler les effets lies aux differents aspects de l'activite solaire. 
En effet, celle-ci n'est pas seulement rythmee par Ie cycle 
undecennal plus ou moins regulier des taches. Des echelles 
de temps beaucoup plus courtes la caracterisent egalement. 
L'activite solaire est par exemple modulee par la rotation 
du Soleil sur lui-meme en 27 jours. Elle se manifeste de sur
croit par des phenomenes de nature aIeatoire, comme les 
eruptions. 

1 Voir aussi un article de I'auteur paru dans Ciel et Terre; Roth, 1989. 
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Cet article ne sera pas une revue critique des trop nombreux 
travaux visant a mettre en evidence d'eventuels effets meteo
rologiques induits par l'activite solaire. n a seulement pour 
but d'attirer l'attention du lecteur sur un des rares effets 
meteorologiques dont la liaison avec la « variabilite)} solaire 
est generalement acceptee. Cet effet a ete mis en evidence 
pour Ia premiere fois, en 1973, par J. Wilcox et ses collabo
rateurs, a l'universite de Stanford en CaIifornie (Wilcox et 
aI., 1973). II ne s'agit pas ici d'une correlation avec Ie nom
bre de Wolf, dont la variation periodique renete Ie cycle de 
11 ans des taches. II s'agit plutot d'une correlation avec un 
parametre du champ magnetique interplanetaire (d'origine 
solaire). Au niveau de l'orbite terrestre, la variabilite tem
poreHe de ce champ resulte de sa structure spatiale non uni
forme, entraill<!e en bloc par la rotation du Soleil sur 
lui-meme, et modulee par l'activite cyclique des taches (uIte
rieurement, un encadre decrira plus en detail la structure 
a grande echelle du champ magnetique interplanetaire). 

Ainsi, Wilcox et ses collaborateurs ont decouvert l'effet sui
vant: Dans fa partie de l'hemisphere Nord dont fa latitude 
est superieure a 200, l'etendue globafe moyenne des zones 
de basse pression atteint un minimum prononce environ un 
jour apres toute inversion de polartie du champ magneti
que interplanetaire au niveau de I' orbite terrestre. eel effel 
est une reponse moyenne a un grand nombre d'observations 
de telles inversions et ne se manifeste que pendant fa periode 
s'etalant de novembre a mars. 

La «realite)} de cet effet, valable a tout niveau de la tro
posphere et dans les couches inferieures de la stratosphere, 
sera discutee en detail. Son influence eventuelle sur la pre
cision des previsions du temps sera evoquee. Des mecanis
mes physiques qui ont ete proposes pour l'expliquer seront 
egalement rapportes. 

2 Pour une revue de ces correlations, voir I'excellent article de Gendrin 
(Gendrin, 1981). 



Les couches atmospheriques les plus importantes du point de vue meteorologique 

Du point de vue meteorologique, les couches 
atmospheriques les plus importantes sont les cou
ches les plus basses: la troposphere et la stra
tosphere. 

La troposphere, epaisse d'une dizaine de kilo
metres, est la couche la plus basse. Elle est done 
en contact avec la surface terrestre. La tempera
ture y decrolt en moyenne d'environ 0,5 °C 
quand l'altitude croit de 100 m. C'est dans la tro
posphere que se produisent la plupart des phe
nomenes meteorologiques. 

La decroissance de la temperature avec l'altitude 
cesse a la tropopause, couche de transition rela
tivement mince separant la troposphere de la 
stratosphere (voir figure*). L'altitude et la tem
perature de la tropopause sont d'environ 8 km 
et - 50 DC dans les regions polaires; 17 km et 
- 80 DC a l'equateur. En plus de ces variations 
geographiques, la tropopause subit des variations 
temporelles importantes, a la fois de tempera
ture et d'altitude. 

Dans la troposphere, les variations de tempera
ture avec l'altitude n'y sont pas constantes. Le 
taux de variation devient parfois nul, dans les 
couches dites isothermes (T = constante), ou 
positif, dans les couches dites d'inversion (T croit 

La structure en secteurs du champ magnetique 
interplanetaire 

L'effet mis en evidence par Wilcox et ses collaborateurs fait 
reference au changement de polarite du champ magnetique 
interplanetaire au niveau de l'orbite terrestre. Aussi, avant 
toute autre consideration, il apparait utile de caracteriser 
ce champ. 

Le modele de Parker du vent solaire3 predisait deja que les 
lignes de force du champ magnetique solaire dans Ie plan 
de l'ecliptique devaient se structurer en forme de spirale, 
a cause de la rotation du Soleil sur lui-meme (Parker, 1958). 
Cette configuration fut confirmee des 1962 par les premie
res sondes americaines Pioneer 10 et Mariner 2. Au voisi
nage de l'orbite terrestre, l'inclinaison des lignes de champ 
par rapport a l'axe Soleil-Terre est d'environ 45°. 

Par la suite, la connaissance de la structure du champ dans 
Ie plan de l'ecliptique fut encore amelioree (Ness and Wil
cox, 1967; Wilcox, 1968; Svalgaard et al., 1975). Ainsi, des 
observations multiples, a l'aide de magnetometres embar
ques a bord de satellites, mirent en evidence la structure en 
secteurs du champ magnetique interplanetaire. La figure 1 
illustre cette structure et montre que deux secteurs voisins 
possedent toujours des polarites magnetiques opposees. 

3 Pour un bon article de vulgarisation sur Ie vent solaire, voir: Steinberg 
et Couturier, 1984. 

avec l'altitude). Les couches d'inversion sont fre
quentes surtout au voisinage de la surface ter
restre. Elles constituent un phenomene nocturne: 
Ie refroidissement au sol y etant plus rapide que 
celui de l'air. 

A cause de la presence de l'ozone, qui absorbe 
les radiations uItraviolettes du Soleil, la tempe
rature dans la stratosphere augmente avec l'alti
tude. Le sommet de la stratosphere se situe vers 
50 km. La temperature moyenne y est alors de 
l'ordre de 0 °C. 

La distribution des temperatures dans Ie systeme 
«surface terrestre - atmosphere)) est Ie resultat 
de differents apports ou pertes de chaleur au sein 
meme de ce systeme. 

C'est finalement Ie rechauffement - ou Ie refroi
dissement - difjerencie que subissent les couches 
atmospheriques les plus basses, du fait de la dis
tribution de sources et de puits de chaleur, dans 
l'espace et dans Ie temps, qui engendre et entre
tient les mouvements atmospheriques. Des fac
teurs mecaniques, comme par exemple ceux lies 
a Ia rotation de la Terre, jouent neanmoins aussi 
un role non negligeable dans la genese de ces 
mouvements. 

Dans un secteur donne, on voit que Ie champ, oriente sui
vant une spirale d' Archimede, est soit dirige vers Ie Soleil, 
soit dirige dans la direction opposee. Habituellement, un sec
teur donne a une etendue d'environ 900 en longitude 
solaire. II y a donc, en general, 4 secteurs magnetiques qui 
recouvrent entierement Ie plan de l'ecliptique. Entrainee par 
la rotation du Solei! sur lui- meme, cette structure en sec
teurs balaye l'orbite terrestre avec une periode proche de 
27 jours, qui correspond a la rotation synodique solaire 
(Pour une description a 3 dimensions, voir l'encadre: Le 
modele de la jupe de ballerine du champ magnet/que inter
planetaire). 

Deux secteurs magnetiques voisins sont separes par une cou
che frontiere d'epaisseur finie: une« lame) de courant elec
trique a I'interieur de laquelle Ie champ change 
progressivement d'orientation. L'epaisseur de cette couche 
frontiere est de l'ordre de quelques rayons de giration des 
protons du vent solaire (Roth, 1986) et peut varier de quel
ques dizaines it quelques centaines de milliers de km. A cause 
de son epaisseur finie et de sa grande vitesse orbitale au 
niveau de l'orbite terrestre (environ 400 km/s), la frontiere 
entre 2 secteurs magnetiques balaye Ia trajectoire d'un satel
lite dans un intervalle de temps de l'ordre d'une fraction 
d'heure. C'est pourquoi I'observation, au niveau de l'orbite 
terrestre, du passage d'un secteur magnetique a un autre per
met de dater avec une bonne precision Ie changement de 
polarite du champ magnetique interplanetaire. L'erreur com
mise est, en effet, nettement inferieure a un jour. De plus, 
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Figure*: Profit thermique vertical des regions inferieures de I'atmosphere. Dans la troposphere,la temperature 
decroit, puis s'eleve dans la stratosphere, en raison de la presence de I'ozone qui absorbe les radiations UV 
du Soleil. 



il existe de longues series de donnees concernant les proprie
tes de ce champ. Celles-ci ont ete obtenues a partir de mesu
res effectuees it. bord de satellites ou deduites d'observations 
magnetiques au sol, dans les regions polaires (on trouve par 
exemple un atlas de donnees dans: Svalgaard, 1972; 1975; 
1976). 

accrue de ce qui va suivre, nous conseillons au lecteur non 
averti de lire d'abord I'encadre intitule: Examen du champ 
de pression et mouvements atmospheriques). 

Pour evaluer I'indice V AI, les cartes « en altitude», etablies 
quotidiennement it Oh et it 12h UT, sont d'abord utilisees 
pour tracer les isolignes du champ du tourbillon absolu, pour 
un niveau de pression donne de I'atmosphere (300 hPa, 
500 hPa, ... ). Ces isolignes sont tracees it partir de grilles du 
geopotentiel, en se servant de I'approximation du vent geos
trophique pour calculer Ie tourbillon relatif, et en y ajou
tant Ie tourbillon d'entrainement exprime par Ie parametre 
de Coriolis. Les cartes utilisees couvrent, sauf mention con
traire, toutes les regions de I'hemisphere Nord situees au 
nord du 20e parallele. Une caracteristique remarquable 
d'un champ de tourbillon, analyse sur une carte «d'alti
tude », reside dans Ie fait que les regions caracterisees par 
des valeurs elevees du tourbillon absolu coi'ncident etroite
ment avec les depressions visibles sur un trace d'isohypses 
(Roberts et Olson, 1973b). 

Vindice VAl 

Pour un niveau atmospherique donne, Ie parametre meteo
rologique qui intervient dans la correlation mise en evidence 
par Wilcox et ses collaborateurs represente, dans une cer
taine mesure, 1'etendue glob ale des zones de basse pression 
associees it. une region determinee, couverte par les sonda
ges meteorologiques. Cette etendue peut etre definie d'une 
faeon objective par l'introduction d'un indice (V) ayant la 
dimension d'une aire, et lie it. I'intensite de la circulation tour
billonnaire des masses d'air autour des zones de depression 
(Roberts et Olson, 1973a). En abrege, cet indice est note VAl 
pour ({ Vorticity area index» (Pour une comprehension 
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Hgure I : Structure en secteurs du champ magnetique interplanetaire mise en evidence par 
les observations du satellite lMP-J au cours de I,hiver 1963-1964 (Wilcox et Ness, 1965). 
La trajectoire d'JMP-J, fortement elliptique, possedait un apogee situe it 31,7 rayons terres
tres. La duree totale des observations representees ici correspond it une periode de temps 
d'environ 3 rotations solaires. A la peripherie de la figure, soit vers I Unite Astronomique, 
les signes ( + ) et (- ) representent la direction moyenne du champ sur un intervalle de 3 
heures. Ainsi, un signe ( - ) indique que Ie champ, oriente suivant une spirale d'Archimede, 
est dirige vers Ie Soleil, tandis qu'un signe ( + ) indique une direction inverse. II est clair que 
les lignes de champ divisent ici I'ecliptique en 4 secteurs de polarites magnetiques opposees. 
Le nombre de ces secteurs varie cependant entre 2 et 6 suivant I'activite solaire. Entrainee 
par la rotation du Soleil sur lui-meme, celte configuration balaye I'orbite terrestre en 27 
jours. Des lors, lorqu'une frontiere entre secteurs adjacents croise la trajecloire d'un satel
lite, celte meme frontiere sera it nouveau observee environ 27 jours plus tard, comme en 
temoigne sur la figure la repetition de polarites identiques observee apres chaque rotation 
solaire. 
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Figure 2: Reponse moyenne <V> de I'indice VAl au changement de pola
ritl! du champ magm!tique solaire au niveau de I'orbite terrestre. L'indice 
V AI (V) est iei relatif aux regions de I'hemisphere Nord entre 200 N et 
9O"N, et est calcule au niveau 500 hPa. La courbe (a) est la reponse 
moyenne <V> a 50 passages d'un secteur magnetique a un autre, recen
ses au cours des mois d'hiver (de novembre a mars), de novembre 1963 
it mars 1969. Pour reproduire la courbe (b), 81 nouveaux passages, recen
ses de la meme maniere de 1969 it 1979, ont ete ajoutes a cette serie initiale 
d'observations. Les reponses moyennes sont calculees pendant une periode 
de 12 jours, centree sur I'instant d'observation du changement de polarhe 
(J 0). L'ordonnee est une «mesure moyenne)) de I'aire (en unites de 105 

km2) d'une douzaine de depressions a I'interieur desquelles la circulation 
tourbillonnaire des masses d'air depasse 'un seuil critique (8 = 2.10-4 s·I). 
L'aire des zones it I'interieur desquelles ceUe circulation depasse 2,4.10-4 S·I 
est neanmoins comptee deux fois (voir texte). De ces deux courbes, on 
deduit que I'etendue globale moyenne des zones de basse pression, definie 
de ceUe fa\;on, alteint un minimum prononce « V > min) environ un jour 
apres toute inversion de polarhe du champ. Deux maxima, <V> m .. ,1 et 
<V> m ... 2' sont presents de part et d'autre de ce minimum. Leur valeur 
algl!brique etant <V> max' on voit que I'amplitude de I'effet est de I'ordre 
de 100/0. A J = 1, on a I!galement calcule la variance de V. Cette variance 
(lu) est representee a cote de chaque courbe par une barre d'erreur. Elle 
est de I'ordre de lOS kml, alors que l'I!cart absolu, <V> m.. <V> min' 

est 4 it 7 fois superieur (adapte de Wilcox, 1979 et de Wilcox et al., 1976). 

Un seuil de 2.10-4 S·1 (correspondant it un creux barometri
que prononce; Roberts et Olson, 1973b) est en suite assigne 
au tourbillon absolu. Pour chaque depression visible sur un 
trace d'isohypses, l'aire Ai (en km2), pour laquelle ce seuil 
est depasse, est alors calculee par ordinateur. L'aire Bi (en 
km2) pour laquelle Ie tourbillon absolu depasse un nouveau 
seuit, fixe a 2,4.10-4 S·I, est egalement calcuIee. Pour prati
quement toutes les depressions etudiees, il y a une region 
a I'interieur de laquelle Ie tourbillon absolu depasse Ie seuil 
inferieur et, pour les depressions importantes, Ie seuil supe
rieur est presque toujours depasse it I'interieur d'une cer-
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taine zone (Wilcox et al., 1973). Pour chaque depression 0), 
un indice partiel V pi = Ai + Bj est en fin de compte evalue. 

L'indice V AI d'un niveau atmospherique donne est la 
somme (V) de tous les V pi partiels et represente done la con
tribution de toutes les depressions de I'hemisphere Nord 
situees au nord du 20e parallele4• A 300 hPa, les aires Bi ne 
sont responsables, en general, que d'une contribution d'envi
ron 150/0 it l'indice VAl (Wilcox et aI., 1974). C'est pour
quoi cet indice n'est parfois defini qu'it partir des aires Ai 
(ce sera Ie cas pour les resultats presentes par la suite ala 
figure 3). L'addition des aires Bi sert avant tout a renfor
cer la contribution des zones it circulation cyclonique intense. 
Ces zones ont un « poids}) double puisque leurs aires sont 
alors comptees deux fois dans Ie calcul de I'indice V AI. 

Par construction, l'indice V AI represente, dans une certaine 
mesure, l'etendue de toutes les zones de basse pression de 
I'hemisphere Nord situees au nord du 20e parallele. Seules 
entrent en compte dans son calculles zones it l'interieur des
queUes Ie tourbillon absolu excede un seuil fixe. L'indice 
V AI est donc un parametre objectif, puisqu'aucune inter
pretation ni jugement personnel ne sont necessaires pour Ie 
determiner. Son calcul ne releve que de l'ordinateur. 

L'influence de la structure en secteurs du champ 
magnetique interplanetaire sur J'indice VAl 

Dans leurs travaux, Wilcox et ses collaborateurs ont d'abord 
considere les diverses observations, au niveau de la Terre, 
de passages d'un secteur magnetique it un autre, recenses 
au cours des mois de novembre a mars des annees 1963 it 
1973. Parmi ces «evenements», ceux dont I'identification 
ne posait pas de probleme furent retenus. lis ne garderent 
pour cette raison que les passages pour lesquels Ie champ 
magnetique interplanetaire conservait une direction propre 
pendant au moins 4 jours dans chacun des deux secteurs 
adjacents. Pour chacun des evenements selectionnes, ils cal
culerent la variation de l'indice V AI pendant une periode 
de 12 jours, «centree» sur la date d' « occurrence}} (J = 0 sur 
la figure 2). 

Un resultat obtenu de cette maniere est reproduit it la figure 
2, pour un niveau atmospherique de 500 hPa (voisin de 
5,5km). Cette figure ne reproduit cependant pas une varia
tion relative a un seul evenement, ce qui n'aurait d'ailleurs 
aucune signification statistique. A la figure 2a, on a plutot 
reproduit la reponse moyenne <V> de l'indice VAl it 50 
passages d'un secteur magnetique a un autre, recenses au 
cours des mois d'hiver (novembre it mars), de 1963 it 1969. 
A la figure 2b, 81 nouveaux passages observes de novem
bre a mars, au cours des annees 1969 it 1973, ont ete ajou
tes a la serie initiale des 50 premiers passages. II est 
remarquable de constater que la forme de la variation de 

4 L'indice VAl utilise dans les travaux de Wilcox et al. est en reaHte un 
indice «Jisse». Pour eliminer les fluctuations Ii court terme, une serie tern· 
porelle de valeurs «lisseeS») est obtenue en rempla~ant chaque valeur 
«brute» (Vj ) par une valeur «Iissee» (VI)' Celle-ci se caicule Ii partir de 
I'expression : VI•i (0,5V'_1 + Vi + 0,5 Vj + 1)12. OU Vi_i > Vi et Vj + 1 

sont des valeurs {( brutes» de I'indice VAl a 12h d'intervalle. Finalement, 
les variations correspondant it des periodes de temps superieures a 13 jours 
et celles dues aux effets saisonniers sont egalement elirninees par divers pro· 
cedes de lissage. L'indice V AI utilise dans la suite de cet article est done 
I'indice resultant de tous ees processus de lissage. La valeur de eel indice 
Ii un instant donne sera designee simplement par {( V». 



<v> est identique dans les deux cas, ce qui indique que 
l'effet illustre it la figure 2 est independant de la serie de 
donnees qui a servi it Ie mettre en evidences. 

Un «puitS» d'une largeur egale it environ 3 jours est bien 
visible sur les deux courbes de la figure 2, indiquant que 
l'indice <V> - done, de maniere statistique, l'etendue glo
bale des zones de basse pression au-del it du 20e parallele 
Nord - possede un minimum prononce au milieu de cette 
periode. Ce minimum «V> min) est d'ailleurs atteint envi
ron un jour apres Ie changement de polarite du champ 
magnetique interplanetaire (it J = + 1, sur la figure 2). De 
part et d'autre du «puits», on remarque egalement deux 
maxima, dont la moyenne algebrique est notee <V> max' 
L'amplitude de l'effet est de I'ordre de 101llo. 

A 300 hPa, la reponse moyenne <V> de l'indice VAl it 
133 passages de frontiere entre secteurs magnetiques, recen
ses au cours des hivers 1963 a 1973 a ete utilisee it la fi
gure 3 pour reproduire I' ecart relatif : ( < V > max -

<V> min)/<V> max' Cet ecart relatif a ete ca1cule, non 
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pas pour toute la region de l'hemisphere Nord situee au nord 
du 20e parallele, mais pour differentes tranches d'extension 
en latitude, comprenant chacune un nombre identique de 
stations d'observations : 23°-27°; 27°-32°; 32°-37°; ... ; 
62°-90oN. 

Rappelons qu'un seuil unique (S = 2.10-4 S·I) est parfois 
assigne au tourbillon absolu afin de definir l'indice VAL 
D'autre part, a une valeur plus elevee de S correspondrait 
un « nouvel indice V AI» qui serait une « mesure» de I' aire 
de regions, plus restreintes en etendue, a I'interieur desquel
les Ie tourbillon absolu depasserait Ie nouveau seuil fixe, 
c'est-it-dire de regions ou la circulation cyclonique serait la 
plus intense. Lorsque S est un parametre variable et lors
que Pindice V AI correspondant est relatif aux tranches 
d'extension en latitude mentionnees plus haut, on obtient 
alors les differentes courbes illustrees it la figure 3. 

Celle-ci demontre que Peffet du changement de polarite du 
champ magnetique interplanetaire est tres prononce pour 
les regions it circulation cyclonique intense. En effet, les 
ecarts relatifs les plus importants sont toujours representes 
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Hivers 1963-73 
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Figure 3: L'ecart relatif, «v> mo.- <V> mln)/<V> mo.' est 
calcule pour differentes regions zonales comprenant chacune un 
nombre identlque de stations d' observations. Les differentes 
courbes correspondent II des va leurs distinctes d'un para metre 
servant II calculer I'indice VAl. Ce parametre, que I'on fait varier 
dans Ie cas present, est Ie seull (S) assigne au tourbUlon absolu. 
Pour chaque region zonale representee en abscisse,l'effet iIIus
tnl it la figure 2 est Ie plus marque pour les regions a circulation 
tourbil\onnaire intense. En effet, la courbe S=3.10·4 S'l four-

5 Pour une serle de 46 passages d'un secteur magnetique a un autre, qui 
est un sous·ensemble des donnees ayant servi a reproduire la figure 2b, 
la forme de la variation de <V> est a nouveau retrouvee (Wilcox et aI., 
1976). Parmi les donnees d'origine, ces 46 passages ne reh!vent que de 
I'observation par satellite. 

nit en chacun de ses points I'ecart relatif maximal. Pour toute 
valeur de S, eet ecart est aussi Ie plus grand aux latitudes les plus 
basses, mais I'ecart absolu, «V> max - <V> min)' n'y est pas 
pour autant Ie plus eleve. En effet, en dehors des regions tem
perees n'evoluent en general qu'une II deux depressions dont I'aire 
totale est 5 II 10 fois inferieure II celie des depressions qui evo
luent en majorite dans les tranches 37"N-43°N et 43°N-51°N 
(d'apres Wilcox, 1979). 

a la courbe S 3.10.4 S·I. En particulier, pour la zone de 
latitude comprise entre 43° et 51° - ou la plupart des depres
sions evoluent - on remarque que l'ecart relatif, done 
l'amplitude de l'effet, augmente regulierement avec la valeur 
deS. 

97 



Sur la realite de reffet du champ magnetique 
solaire sur la circulation atmospherique 

Contrairement a la plupart des pretendues correlations entre 
phenomenes climatiques et cycles de l'activite solaire, la cor
relation discutee dans cet article a resiste a toutes les analy
ses ulterieures (par exemple, Pittock, 1978). En particulier, 
les methodes statistiques utilisees ont ete examinees de fa90n 
critique, notamment en ce qui concerne la selection des don
nees et les methodes de lissage (Hines et Halevy, 1975; 1977). 
En outre, Ies resultats initiaux obtenus par Wilcox et son 
equipe ont ete reproduits a I'aide d'autres series de donnees 
correspond ant a des periodes differentes (Larsen et Kel
ley, 1977), ou en utilisant des so us-ensembles ou des exten
sions des donnees d'origine (Wilcox et al, 1974; 1975; 1976). 

Divers aspects relatifs a I'effet discute dans cet article ont 
ete analyses en detail dans Ia Iitterature specialisee. Nous 
resumons ci-apres les principales conclusions : 

1. L'effet est independant de la maniere dont s'effectue Ie 
changement de polarite du champ magnetique (Wilcox et 
aI., 1974). Par exemple, dans une etude analogue a celle qui 
a servi a reproduire la figure 2, on pourrait s'interesser aux 
passages d'un secteur magnetique a un autre, pour lesquels 
Ie champ passe d'une orientation dirigee vers Ie Soleil a une 
direction opposee, et vice versa. Dans les deux cas, l'effet 
est identique a celui illustre figure 2; 

(,) 

Figure" : L'dfet represente ala figure 2 a egalemenl ele etudle pour des 
regions distinctes de I'hemisphere Nord. En (a), cet effet a ete etudie pour 
les deux regions zonales d'extension 35°N-55°N et 55°N-90oN. En (b), iI 
a ete etudie pour 5 regions zonales, doni chaeune a une extension de 10°. 
Elles s'etendent de 200 N a 700N. En (c), on a cherche a mettre en evidence 
une variation eventuelle en fonelion de la longitude. C'est pourquoi,l'effet 

2. L'effet a ete etudie aux niveaux atmospheriques suivants: 
850 hPa, 700 hPa, 500 hPa, 300 hPa, 200 hPa6, 100 hPa, 
50 hPa, 30 hPa, et 10 hPa, correspondant a des altitudes 
croissantes (Wilcox et aI., 1974). Des courbes de forme simi
laire Ii celIe des courbes reproduites Ii la figure 2 ont ete 
deduites pour les 6 niveaux atmospheriques allant de 850 
hPa Ii 100 hPa. Au-dela, la similitude s'estompe rapidement. 
Il en ressort que l'effet est reel dans la troposphere et dans 
les couches inferieures de la stratosphere; 

3. Les courbes de la figure 2 ont ete etablies pour les regions 
de I'hemisphere Nord s'etendant de 200N a 900 N. L'effet 

6 Correspond au niveau de la tropopause au voisinage de 30° it 40° de 
latitude. 
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represente a la figure 2 persiste lorsqu'on l'etudie, a 500 hPa, 
dans les deux regions zonales distinctes illustrees a la figure 
4a. Le champ magnetique solaire produit donc un effet simi
laire et presque instantane dans les deux regions en question. 
Lorsque les 5 regions zonales iIlustrees a la figure 4b sont 
considerees separement, a 300 hPa, la reponse moyenne de 
l'indice VAl correspondant montre encore un minimum aux 
alentours de ('instant OU la polarite du champ magnetique 
interplanetaire s'inverse. Les courbes tracees dans un for
mat analogHe' a celui de la figure 2 sont neanmoins caracte
risees par de nombreuses fluctuations. Les memes 
conclusions sont obtenues lorsqu'on considere les 6 regions 
meridiennes ilIustrees a la figure 4c (Wilcox et aI., 1974)7. 
Aucune de ces regions meridiennes ne contribue de maniere 
preponderante a l'effet en question, alors que celui-ci est 
optimal dans la zone de latitudes moyennes comprises entre 
4oo et 50G (Ia difference entre <V> max et <V> min y est 
sensiblement plus marquee); 
4. L'effet n'apparalt que pour les 5 mois d'hiver, s'etalant 
de novembre a mars. En effet, Wilcox et son equipe ont con
sidere separement les 6 intervalles de temps suivants : 16 
juillet-15 septembre, 16 septembre-15 novembre, etc. Cha
cun de ces intervalles a donc une duree de 2 mois. L'effet 
n'apparrut que pour les intervalles : 16 novembre-15 jan
vier et 16 janvier-15 mars (Wilcox et aI., 1975). On ignore 
encore pourquoi l'effet n'est pas significatif d'avril a 
octobre8• 

BEMISPflEilE NORD 
tel 

a ele etudie pour 6 regions au nord du 20e parallele dont les intervalles 
en longitude sont respectivement: O°-6{)°E, 600 E-1200E, 1200E-I80°, 
O°-6{)°W, 6O"W-120"W et 120oW-lS0o. A I'exception de la region zonale, 
400 N-SOON, on la plupart des depressions evoluent, aueune des regions 
representees en (a), (b) ou (c) ne contribue de manii!re preponderanle it 
I'effet en question. 

7 Dans chacune des regions iIIustrees aux figures 4b et 4c, on ne trouve 
en gent\ral qu'une ou deux zones de basse pression, alors qu'i1 y en a 10 
a 12 dans toute la region de I'hemisphere Nord comprise entre 200 N et 
9OoN. Comparativement, les zones de basse pression a I'interieur de cette 
derniere region possedent done une etendue globale environ dix fois supe
rieure. Les regions ilIustrees aux figures 4b et 4e sont alors caracterisees 
par un indiee VAl dont I'ordre de grandeur est dix fois plus petit que celui 
de la figure 2. Le bruit assode a la reponse moyenne de eet indice it 
I'influence du champ magnetique solaire sera donc plus important. 

8 Le fait que eet effet soit predominant seulement en hiver pourrait etre 
lie it la suggestion de King que Ie champ magnetique terrestre peut influen
cer, par l'intermediaire d'un mecanisme encore inconnU,le comportement 
des couches atmospheriques inferieures, en hiver, dans les regions polai
res (King, I 974a, 1974b). N'oublions pas en effet que les variations du 
champ magnetique terrestre dans les regions pol aires sont etroitement eor
relees avec celles du champ magnetique interplanetaire. 
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Figure 5 : Des previsions il12h et iI 24h du champ du tourbilIon 
absolu ont ete comparees au champ reellement mesure sur les 
cartes en altitude couvrant I' Amerique du Nord. Vexactitude 
des previsions est quantifil!e ici sous forme d'une reponse 
moyenne d'un coefficient de correlation (r). II s'agit d'une 
reponse moyenne It 47 passages de frontii~re entre secteurs magne-

L'influence possible sur les previsions du temps 

Les previsions meteoroIogiques sont-elles affectees par l'effet 
discute ici? 

Le National Weather Service des Etats-Unis fournit pour 
Ie territoire de I' Amerique du Nord des previsions a 12h et 
a 24h des valeurs du tourbillon a differents niveaux atmos
pheriques, suivant un modele de pronostic developpe par 
Ramage (1976). Ces previsions sont presentees dans un for
mat analogue a celui utilise pour calculer l'indice VAl, c'est
a-dire sous forme de traces d'isolignes du champ du tour
billon absolu. 

Ces previsions ont ete utili sees pour predire les valeurs, 12h 
et 24h a l'avance, d'un indice VAI9 a 500 hPa (Larsen et 
Kelley, 1977). Une mesure de l'exactitude de ces previsions 
est representee it la figure 5 sous forme d'une reponse 
moyenne d'un coefficient de correlation. II s'agit ici d'une 
reponse moyenne it 47 passages de frontiere entre secteurs 
magnetiques, recenses au cours des mois d'hiver, entre 1964 

9 Relatif aux regions couvrant l'Amerique du Nord 

tiques, recenses de novembre iI mars au cours des annees 1%4 
il1970. Au cours des deux premiers jours qui suivent Ie passage 
d 'une telle frontiere, Ie coefficient de correlation est systemafi
quement inferieur d'environ 0,15 unites (d'apres Larsen et Kel
ley. 1977). 

et 19701°. On constate une decroissance prononcee du coef
ficient de correlation (r) pendant l'intervalle d'environ 2 
jours (de J + 112 it J + 2) qui suit Ie passage d'une 
frontiere entre secteurs magnetiques (J = 0). Cette consta
tation est vraie pour les previsions a 12h et a 24h. 
Lorsqu'il s'agit de predire l'evolution d'un parametre meteo
rologique comme l'indice VAl, les modeles de prevision exis
tants voient done I'exactitude de leur prediction diminuer 
sensiblement aux alentours de I'instant de passage, au niveau 
de l'orbite terrestre, d'un secteur magnetique it un autre. 
On peut done raisonnablement penser qu'au moins un para
metre de «l'activite solaire» Ie changement de polarite du 
champ magnetique solaire au niveau de l'orbite terrestre -
pourrait egalement avoir un impact significatif sur la previ
sion du temps. 

10 Avec cette serie de donnees, independante de celie utili see par Wilcox 
et ses collaborateurs, Larsen et Kelley ont en outre reproduit I'effet ilIus
tre it la figure 2. Ceci ajoute a la « realite» de cet effet, puisqu'il a ete 
retrouve non seulement avec une serie d'observations differente, mais aussi 
par une deuxieme equipe de chercheurs. 
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Quels soot les mecaoismes physiques? 

II est vraisemblable que la cause n~elle de l'effet mis en evi
dence par Wilcox et ses collaborateurs n'est pas en soi Ie 
changement de polarite du champ magnetique interplane
taire, mais que la (ou les) cause(s) physique(s) doit(doivent) 
etre associee(s) a d'autres parametres qui s'organisent en 
fonction de la structure spatiale a grande echelle du champ 
magnetique interplanetaire. 

Les mecanismes precis de I'interaction entre Ie champ 
magnetique solaire et la circulation tropospherique restent 
un mystere. Neanmoins, diverses suggestions ont ete avan
cees pour orienter la recherche. Certains (Larsen et Kelley, 
1977) ont suggere que l'interaction initiale, dont Ie meca
nisme est inconnu, se manifesterait dans la zone auroralell 

par la formation, en altitude, d'ondulations dans les depla
cements des masses d'air (ondes de pression). Ces ondula
tions, creees dans la zone aurorale, seraient guidees vers les 
latitudes moyennes par les grandes ondes planetaires, con
nues sous Ie nom d'ondes de Rossby. Celles-ci, qui ont un 
mouvement de translation zonale faible, modulent en per
manence l'ecoulement d'Ouest en Est de l'atmosphere supe
rieure, dans les regions temperees. L'interference avec ces 
ondes planetaires serait tantot constructive, tantot destruc
tive, suivant la «phase» de l'interaction initiale, d'ou un 
effet direct sur la circulation tropospherique. 

Un autre mecanisme mettrait en cause l'influence, obser
vee (Reiter, 1977), du changement de polarite du champ 
magnetique interplanetaire sur Ie champ elect rique vertical 
de la troposphere. Une variation du champ elect rique atmosT 
pherique influencerait les processus par lesquels les nuages 
sont formes (Markson, 1971). Ainsi, une deformation d'un 
banc de cirrus pourrait modifier notablement Ie budget ther
mique de l'atmosphere (Roberts et Olson, 1973b). 

D'aucuns attribuent la cause de l'effet observe aux varia
tions de l'intensite du rayonnement ultraviolet lointain avec 
les changements de polarite du champ magnetique interpla
netaire (Reiter et Littfass, 1977). Au niveau de la strato
sphere, ces variations de I'UV lointain produisent les memes· 
effets que les eruptions solaires : elles modulent la concen
tration de l'ozone, favoriseraient meme son transport dans 
la troposphere, modifient Ie taux des reactions chimiques 
et influenceraient egalement Ie bilan thermique de 
l' atmosphere. 

Neanmoins, quels que soient les causes reelles et les meca
nismes de l'effet en question, iI est interessant de noter qu'au 
moins une correlation ponctuelle a ete etablie entre un phe
nomene tropospherique et un parametre «objectif» d'ori
gine solaire. La structure en secteurs du champ magnetique 
interplanetaire, liee aux champs observes a la surface du 
Soleil, represente en effet une description bien plus precise 
de la variabilite solaire que ne Fest Ie nombre de taches. Des 
lors, Ie passage d'un secteur magnetique a un autre consti
tue un «marqueur» temporel pratique et precis. En outre, 
ces passages peuvent etre dates facilement car des donnees 
journalieres de l'etat du champ magnetique interplanetaire, 
au niveau de l'orbite terrestre, sont archivees dans les gran
des banques de donnees, comme Ie NGDC (National 
Geophysical Data Center, Boulder, Colorado). 

II est a noter que les travaux de Wilcox et de son equipe n'ont 
ete rendus possibles que grace a la disponibilite de donnees 

11 Le concept de zone aurorale est defini dans un article de I'auteur paru 
dans Ciel et Terre (Roth, 1989). 
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journalieres. Souvent, pourtant, on ne dispose que de 
moyennes mensuelles. Voila pourquoi, si l'on veut recher
cher des correlations entre phenomenes meteorologiques et 
activite solaire, est-il important d'archiver egalement des 
donnees journalieres obtenues a partir d'observations effec
tuees aussi bien au sol que dans l'espace. 
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Un appareil destine it mesurer la puissance rayonnee par Ie soleil: 
I'hetiographe de I'I.R.M. 
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LAME EQUA TORIALE 

Figure a: Le champ magm!tique moyen du Soleil s'ecarle de celui 
d'un barreau aimanle. Pour ce dernier, les Iignes de force se refer
ment en evenlail d'un pole magnetique II Pautre. Par contre, dans 
Ie cas du Soleil, les Iignes de force situees au voisin age du plan equa
torial sont tellement deformees par Ie vent solaire qu'elles s'etirent 
de plus en plus de part et d'autre de ce plan. II se forme alors une 
lame equatoriale, dite «lame neutre», au travers de laquelle la direc-

Figure b: Modele de la jupe de ballerine du cbamp magnetique inter
planetaire. En suivant Ie mouvement des trous coronaux, la lame 
neutre ondule de part et d'autre de I'equateur solaire, en formant 
des plis que I'on compare souvent a ceux d'une jupe de ballerine 
virevoltante. En effel, II cause de la rotation du Soleil sur lui-m~me, 
ces plls s'enroulenl en splrale, et I'ensemble de la jupe lourne avec 

NON-EQUATORIAL 

EQUATEUR 

tion du champ s'inverse. Celle-ci est representee a la partie gauche 
de la figure. Lorsqu'en periode d'adivile, les trous coronaux se 
deplacent en latitude, les !ignes de force soufflees par Ie vent solaire 
cessent d'~tre symetriques par rapport II I'equateur. Dans ce cas, 
la lame neutre cesse d'~tre equatoriale, comme iIIustree ala partie 
droile de celie figure. 

I'astre. La lame neulre divisant I'espace en deux regions de polari
les magneliques opposees,les salellites proches de la Terre enregis
trent une inversion du cbamp a cbaque lraversee de pli. II est clair 
aussi que les plls de la jupe divisent I'ecliptique en autanl de sec
teurs de polariles magnetiques opposees (figure aimablement com
muniquee par Leif Svalgaard). 
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Le modele de la jupe de ballerine du champ magnetique interplanetaire 

Au minimum de l'activite solaire, l'observation 
de la couronne, au cours d'une eclipse, montre 
que Ie champ magnetique moyen du Solei! pos
secte une configuration approximativement dipo
laire, analogue a celle d'un barreau aimante 
(Vseskhsvjatsky, 1963). Cependant, ce champ 
moyen differe d'un champ dipolaire sur trois 
aspects essentiels (Steinberg et Couturier, 1984). 

D'une part, comme l'indique la partie gauche de 
la figure a, les lignes de force dont la latitude 
solaire n'est pas tres elevee, au lieu de se refer
mer d'un pole a l'autre, sont emportees par Ie 
vent solaire dans Ie plan equatorial du Soleil. En 
effet, l'intensite du champ dans cette region n'est 
pas suffisante pour permettre Ie confinement du 
plasma de la couronne. Des lors, dans Ie voisi
nage du plan de l'ecliptique, proche de l'equa
teur solaire, il se forme alors une lame neutre, 
Ie long de laquelle courent parallelement des 
lignes de force de polarites magnetiques oppo
sees. Cette lame neutre divise l'espace en deux 
regions (Nord et Sud) de polarites differentes. 
L'orientation du champ dans chacune de ces 
deux regions s'inverse tous les 11 ans (cycle des 
taches). 

D'autre part, la figure a montre que les lignes 
de force proches des regions polaires sont radia
les et ouvertes sur l'espace interplanetaire. Ces 
!ignes de force ouvertes sont mises en evidence 
indirectement sur les cliches en rayons X du 
Soleil, oil apparaissent des zones sombres appe
lees «trous coronaux». Ceux-ci sont des regions 
oil Ie gaz chaud de la couronne n'est pas con
fine puisqu'il peut s'echapper librement Ie long 
de ces !ignes ouvertes sur l'espace interplanetaire. 

Mais les mesures in situ effectuees par les son
des spatiales indiquent que la situation ideale 
illustree a la partie gauche de la figure a, ne cor
respond pas entierement a la realite. En effet, 
comme Ie montre la partie droite de la figure a, 
certaines lignes de force traversent en fait l' equa
teur solaire. Le Soleil n'est donc pas un simple 
barreau aimante. Le deplacement des trous coro
naux en est la raison principale. En general, les 
trous coronaux se situent dans Ie voisinage des 
poles. mais ils evoluent dans Ie temps, meme au 
cours d'une rotation synodique de 27 jours. lIs 
peuvent atteindre des latitudes solaires variables 
de far;on differente dans les hemispheres Nord 
et Sud et ils deplacent ainsi les lignes de force 
fermees susceptibles d'etre soufflees par Ie vent. 

Celles-ci cessent d'etre symetriques par rapport 
a l'equateur. La partie de ces lignes de force 
emportee par Ie vent quitte Ie plan de l'equateur 
et la position de la lame neutre se deplace alors 
en latitude solaire. En suivant les mouvements 
des trous coronaux, la lame ondule donc de part 
et d'autre de l'equateur. 

La situation est alors celie illustree a la figure b: 
la lame neutre, qui ondule de part et d'autre de 
l'equateur, forme des plis que l'on compare sou
vent a ceux d'unejupe de ballerine virevoltante 
(Svalgaard et Wilcox, 1976; 1978). En effet, a 
cause de la rotation du Soleil sur lui-meme en 
27 jours, ces plis, qui partent de la surface du 
Soleil, s'enroulent en spirale et I'ensemble de la 
jupe tourne avec l'astre. Les plis de la jupe 
balayant l'orbite terrestre, les satellites proches 
de la Terre observent un changement de poiarite 
du champ magnetique interplanetaire a chaque 
traversee d'un de ces plis. La lame neutre tra
verse Ie plan de l'ecliptique en plusieurs endroits 
et Ie divise en autant de secteurs de polarites 
magnetiques opposees. Le nombre de ces secteurs 
est en general ega I a 4, mais il varie entre 2 et 
6 suivant l'activite solaire. 

Si Ie champ magnetique du Solei! est relativement 
bien connu dans Ie plan de I'ecliptique, sa struc
ture dans les regions pol aires n'a jamais ete 
observee in situ. Cette situation appartiendra 
bientot au passe, puisqu'un des objectifs de 
I' actuelle mission spatiale UL YSSES est une 
meilleure connaissance du champ aux hautes lati
tudes heliographiques (voir un article dans Gel 
et Terre, de 1. Lemaire, 1990). 
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Examen du champ de pression et mouvements atmospheriques 

1. L'analyse du champ de pression 

En meteorologie, l'analyse du champ de pression 
(P) est primordiale, puisque les mouvements de 
l' atmosphere dependent directement des gra
dients de ce champ. 

Au niveau de la mer, l'analyse du champ de pres
sion atmospherique consiste a tracer des cartes 
d'isobares. II s'agit de tracer, pour la surface de 
niveau z = ° m des isolignes joignant des points 
de meme pression, c'est-a-dire des isobares (voir 
figure a). 

En altitude, et pour des raisons d'ordre pratique, 
la reference ne sera plus la surface de niveau 
(z=constante), mais plutot la surface isobare 
(P=constante). Celle-ci sera en general une sur
face quelconque non plane. Les facteurs thermi
ques determinent en grande partie la topographie 
des surfaces isobares. Des phenomenes mecani
ques peuvent aussi renforcer ou contrarier les 
influences thermiques. Un« niveau» atmosphe
rique sera rep ere par sa pression plutot que par 
son altitude. Ceci est rendu possible sans ambi
guYte, car il existe a tout instant une correspo~
dance biunivoque entre ces deux grandeurs (VOIr , 
plus loin). 
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Sur les cartes «d'altitude », I'analyse du champ 
de pression consiste it tracer des cartes d'isohyp
ses. II s'agit de tracer, pour toute surface isobare 
de reference, des isolignes joignant des points de 
meme altitude. Ces isolignes, appelees isohypses, 
representent la topographie de cette surface iso
bare, un peu comme les lignes de niveau d'une 
carte geographique rendent compte du relief de 
la surface terrestre. Les isohypses mettent ainsi 
en evidence les «bosses» et les «creux », les «val
lees» et les «cretes» de la surface isobare (voir 
figure b). De cette topographie, dependra l' ecou
lement de l'air au voisinage de la dite surface. 

Afin de determiner l'altitude des surfaces isoba
res, on doh connaltre la loi de correspondance 
entre I'altitude et la pression, c'est-a-dire, 

z 20 2,3 Ra (Tvm/g) log(Po/P) (1) 

Cette relation, dite de Laplace, donne I'epaisseur 
(z - zo) d'une couche atmospherique comprise 
entre deux niveaux de pression Po et P (Po est 
superieur it P), au sein de laquelle la tempera
ture virtuelle moyenne est T vm et I'acceleration 
de la pesanteur (g) est constante. Dans l'equa
tion (1), Ra ( 287,05 kg-I.K-I) est la con stante 
specifique de I'air sec et Ie logarithme est 
decimaL 

';,','1-:" 7' 2t,,~ 
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Figure a: Carte d'isobares au niveau de la mer [document lRMI. 15/06/9111 06 h UT 



Figure b: Carte d'isohypses de la surface SOO hPa [document IRMJ. 29/04/91 it 0 h UT 

2. La notion de geopotentiel 

II est possible d'eviter l'hypothese g = constante 
(qui a ete utilisee pour etab!ir la formule de 
Laplace) en faisant appel it la notion de geopo
tentiel. La difference de geopotentiel (d<t» entre 
les niveaux z et (z + dz) exprime la variation 
d'energie potentielle de gravite d'une masse 
unite, quand celle-ci passe du niveau z au niveau 
(z+ dz), 

d<t> g dz (2) . 

En meteorologie, on utilise comme unite de geo
potentiel, Ie metre geopotentiei (mgp) avec: 

1 mgp = 9,8 l/kg 

On adopte alors Ie symbolisme suivant: Z desi
gne Ie geopotentiel exprime en mgp et G = 9,8 
est un coefficient constant sans dimension. Done, 

Z(mgp) = <t> (J.kg-l)/9,8 = <t>/G (3) 

La relation differentielle (2) devient alors: 

d<t> 
(J/kg) 

g 
(m/s2) 

dz 
(m) 

G dZ 
(mgp) 

(4) 

L'acceleration de la pesanteur (g) etant toujours 
assez voisine de 9,8 m/s2, la relation (4) mon
tre que Ie nombre qui exprime dZ en «metres 
geopotentiels}} est toujours voisin de celui qui 
exprime la difference d'altitude dz en « metres ». 
Ceci explique I'interet de I'unite choisie: Ie mgp. 

Compte tenu de I'expression (4), on pourrait 
montrer que l'etablissement de la formule de 
Laplace ne necessite plus I'hypothese g cons
tante. La formule (I) peut alors s'ecrire: 

Z- Zo = 2,3 Ra (Tvrn/G) 10g(Po/P) (5) 

Cette formule constitue donc exactement une 
relation de correspondance entre la pression et 
Ie geopotentiel. II en resulte que les !ignes isohyp
ses des cartes en « altitude}} sont en toute rigueur 
des !ignes d'egal geopotentiel des surfaces iso
bares. La formule de Laplace est, en effet, it 
I'origine de la methode graphique utilisee dans 
les stations de radiosondage pour determiner Ie 
niveau des surfaces isobares. 

3.Le vent geostrophique 

En altitude plus exactement au-dessus de la cou
che de frottement l'acceleration horizontale de 
l'air est la resultante de deux forces: 

La premiere (F ph) est la compos ante horizontale 
des forces de pression. Celle-ci est perpendicu
laire aux lignes isohypses et est dirigee vers les 
geopotentiels decroissants. Elle est inversement 
proportionnelle it l'ecartement des isohypses; 

La seconde (Feh) est la composante horizontale 
de la force d'inertie de Coriolis (la force de 
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Coriolis n!sulte de Ia rotation de la Terre sur eIle
meme et s'applique a. tous les corps en mouve
ment par rapport a. la surface terrestre). Feh est 
perpendiculaire it la vitesse horizontale de l'air 
(V h) et lui est proportionnelle. La constante de 
proportionnalite (0 est appelee «parametre de 
Coriolis », 

f = 2wsin<p (6) 

OU west Ia vitesse de rotation angulaire de la 
Terre, et <p la latitude. Dans I'hemisphere Nord 
(f positif), Feh est oriente vers la droite du vec
teur V h' Inversement, dans I'hemisphere Sud 
(f negatif), Feh est oriente vers la gauche du vec
teur V h (voir figure c). 

Lorsque <p est superieur a 20°, il apparait que 
F ph et F eh sont pratiquement toujours en equili
bre pour des mouvements atmospheriques de 
grande echelle. Ces deux forces sont en effet du 
meme ordre de grandeur, tandis que leur resuI
tante est dix fois plus faible. Lorsqu'on suppose 
la realisation de l'equilibre: 

Fph = Feh (7) 

les accelerations horizontales a l'echelle synop
tique s'annulent (dVh/dt 0). On definit ainsi 

I<'igure c: L'identite vectorielle, V g = V h' indique que Ie vent geostrophi
que (V ) est une bonne approximation du vent horizontal reel (V h)' Le vent 
geostrJphique est parallele aux isohypses et son intensite est inversement 
proportionnelle Ii. I'ecartement de celles-ci. L'approximation geostrophi
que est une consequence de I'equilibre entre la composante horizon tale des 
forces de pression (F Ph) et celie de la force d'inertie de Coriolis (Fch)' CeUe 
derniere est toujours perpendiculaire Ii. la vitesse horizontale de !'air (V h)' 

Dans I'hemisphere Nord (HN), F ch est oriente vers la droite de V h' et inver
sement dans I'hemisphere Sud (HS). En outre, Fph est toujours 
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Ie vent geostrophique V g' qui doit satisfaire Ia 
relation (7). Le vent geostrophique est parallele 
aux isohypses. Dans I'hemisphere Nord, illaisse 
les bas geopotentiels sur sa gauche, tandis que, 
dans I'hemisphere Sud, HIes laisse sur sa droite 
(voir figure c). 

La vitesse du vent geostrophique est proportion
nelle au gradient du geopotentiel (c' est-a.-dire 
inversement proportionnelle it I'ecartement des 
!ignes isohypses). BIle est aussi inversement pro
portionnelle au parametre de Coriolis. Le vent 
geostrophique est donc d'autant plus rapide que 
les Iignes isohypses sont rapprochees et que la 
latitude est faible. 

Le vent geostrophique (V g) est une bonne 
approximation du vent synoptique reel (V h)' 
Cependant, Ie vent reel peut s'ecarter parfois de 
maniere significative du vent geostrophique. 
C'est Ie cas lorsque les accelerations (notamment 
centrifuges) ne sont pas negligeables, par exem
pIe au voisinage des fortes depressions. Enfin, 
Ie geostrophisme perd son sens et sa validite dans 
les regions intertropicales, c'est-a.-dire aux lati
tudes equatoriales inferieures a. 20°. En effet, Ie 
parametre de Coriolis s'annule a. I'equateur. 

-

oriente des hauts geopotentiels vers les plus bas. De toutes ces considera
tions resulte la configuration des vecteurs Fph ' Fch ' V et Vh iIIustree sur 
ceUe figure. En particulier, dans I'hemisphere Nord, 'e vent geostropbi. 
que laisse les bas geopotentiels sur sa gauche, tandis que dans I'hemisphere 
Sud, Illes laisse sur sa droite. Le geostrophlsme explique bien les regies 
qui regissent Ie sens d'ecoulement de I'air autour des depressions et des 
anticyclones. Ainsi, dans I'hemisphere Nord, Ie vent tourne autour des 
depressions dans Ie sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. La 
situation s'inverse dans I'hemisphere Sud. 



4. Tourbillon relatif et tourbillon absolu 

Supposons un ecoulement horizontal, caracterise 
par un champ de vitesse V. Tout element infini
tesimal de ce fluide en mouvement est caracte
rise par un vecteur vertical, appele tourbillon. 
Mathematiquement, Ie vecteur tourbillon est 
designe par rot V (rotationnel de V), tel que: 

rot V = 2Q (8) 

Le vecteur Q est Ie vecteur de rotation instanta
nee, dont Ie module est egal a la vitesse angu
laire locale qui caracterise l'ecoulement12• On 
voit donc que Ie terme «tourbillon» est bien 
choisi, puisqu'il correspond a la notion premiere, 

12 Le tourbillon est une grandeur locale, dont la valeur est 
rot V. Le calcul de ce rotationnel est du ressort de I'analyse 
vectorielle. L'equation (8) indique Ie resultat de ce calcul : 
Ie tourbillon est egal it deux fois une quantile vectorielle appe
lee Q. Localement, ce vecteur Q est generalement assimile a 
la vitesse angulaire de rotation instantanee du f1uide. Cette 
interpretation est naturelle lorsqu' on en visage une rotation 
locale du type corps solide : localement et a I'instant consi
dere, Ie f1uide tourne avec une vitesse angulaire (Q) autour 
d'un autre point. En general cependant, tout point d'un l1uide 
compressible ne tourne pas comme un corps solide autour 
d'un autre point, de sorte qu'on ne peut pas lui assigner une 
vitesse angulaire au sens habitueL Pour un f1uide compres
sible, on a besoin d'une definition etendue de la vitesse angu
laire. On y arrive comme suit: on calcule d'abord la 
composante tangentielle moyenne (a I'instant considere) du 
vecteur vitesse Ie long d'un petit cercle centre sur Ie point 
dont on veul calculer la vitesse angulaire generalisee; on divise 
ensuite Ie resultat obtenu par Ie rayon (R) de cette circonfe
rence et on passe it la limite R O. (D'apn:s Ie theon:me 
de Stokes de I'analyse vectorielle, Ie resultat final est egal it 
rot V divise par deux: on retrouve I'equation (8». 

13 II ne faut cependant pas pousser cette analogie trop loin. 
II existe en effet des ecoulements rectilignes pour lesquels cha
que element infinitesimal du f1uide est caracterise par une 
valeur non nulle du tourbillon. Ainsi, la vitesse angulaire 
generalisee (et done Ie tourbillon) n'est pas nulle en tout point 
d'un ecoulement rectiligne non uniforme. En effet, Ie calcul 
de cette grandeur en un point quelconque du f1uide (voir note 
12) implique I'evaluation de la vitesse tangentielle moyenne 
Ie long d'un petit cercle centre sur ce point. Dans Ie cas d'un 
ecoulement rectiligne non uniforme, cette moyenne n' est pas 
nuUe. En effet, en deux points diametralement opposes du 
cercie, les vitesses tangentielles du l1uide ne se compensent 
pas exactement, contrairement au cas de I'ecoulement recti
Iigne uniforme. Le cisaillement introduit ici une composante 
tourbillonnaire dont la grandeur locale est, en valeur abso
lue, egale au gradient de la vitesse dans la direction perpen
diculaire a I'ecoulement. 

que tout un chacun en a, de ({ grandeur caracte
risant la rotation d'un fluide et qui serait 
d'autant plus elevee que Ie fluide tourne vite»13. 
Ainsi, un ecoulement cyclonique - dont la carac
teristique est justement d' etre «tourbillonnaire»
possede un tourbillon dont la valeur algebrique 
est finie et egale, d'apres I'equation precedente, 
a deux fois la vitesse angulaire de rotation. Au 
contraire un ecoulement rectiligne uniforme est 
caracterise par un tourbillon nul. 

La valeur algebrique du tourbillon pour un ecou
Iement geostrophique s'ecrit: 

fg = (G/f) (d2Z/dx2 + d2Z/dy2) (9) 

ou x et y sont des coordonnees horizontales. La 
somme des derivees secondes s'appelle Ie « lapla
cien de Z» et peut etre evaluee a partir des car
tes, en rempla<;ant les derivees par des differences 
finies. On applique pour cela une grille carree sur 
la carte des !ignes isohypses du niveau de pres
sion choisi. En chaque point de la grille, on 
obtient Ie geopotentiel (Z) de la surface isobare 
en interpolant par rapport aux cotes des 
isohypses. 

Le tourbillon defini par I'equation (9) est appele 
tourbillon relatij, puisqu'il caracterise Ie mou
vement des particules synoptiques par rapport a 
un referentiel terrestre, donc non galileen. II est 
positif au voisinage d'une depression et negatif 
pres d'un centre anticyclonique. 

En un point quelconque de latitude ip, Ie para
metre de Coriolis (f = 2; sinip) represente la 
composante verticale locale du vecteur tourbil
Ion (2w) du mouvement d'entralnement que 
constitue la rotation de la Terre sur elle-meme. 
Par definition, Ie tourbillon absolu est la somme 
(f + f) du tourbillon relatif et du parametre de 
Coriolis. II caracterise Ie mouvement de l'atmos
phere dans un referentiel absolu lie aux etoiles 
fixes, donc galileen. Dans I'hemisphere Nord, 
I'experience montre que Ie tourbillon absolu est 
toujours positif, quel que soit Ie signe du tour
billon relatif. 

La figure d montre que les isolignes du champ 
du tourbillon absolu s'organisent en noyaux. 
Aux zones de basse pression correspondent des 
noyaux cycloniques dont les cotes croissent vers 
I' interieur. 
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Figure d: Sur cette carte d'isohypses (lignes en trait plein) 11 700 hPa, les 
isolignes du champ du tourbillon absolu (lignes en trait interrompu) s'orga
nisent en noyaux. A une region de basse pression, comme celie iIIustree 
ici, correspond un noyau cyclonique dont les cotes (en unites de 10.4 5.1) 

croissent vers I'interieur. 
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