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Résumé
Après avoir brièvement décrit l’his-
toire des idées sur la croissance des
perturbations instables dans les écou-
lements atmosphériques et océaniques
des latitudes tempérées, on présente de
nouveaux résultats théoriques sur ce
sujet, issus de la thèse de l’auteur, puis
deux applications différentes qui en
illustrent l’intérêt. La première porte
sur la croissance de l’erreur due aux
incertitudes sur l’état initial de l’écou-
lement, une composante majeure des
erreurs de prévision en météorologie et
en océanographie. La seconde se foca-
lise sur le phénomène des dépressions
atmosphériques et montre que les
régions de croissance explosive des
dépressions, comme celles à l’origine
des tempêtes de Noël 1999, sont liées à
la présence de régions critiques dans la
circulation atmosphérique de grande
échelle.

Abstract
Predictability of atmospheric and
oceanic flows at mid-latitudes

After a brief history of theories on the
growth of unstable perturbations in
atmospheric and oceanic flows at mid-
latitudes, new theoretical results from
the author's thesis work on this subject
are presented. These are followed by
two illustrations of their application.
The first is a study of error growth due
to uncertainties in the initial state of
the flow (a major component of fore-
cast errors in meteorology and oceano-
graphy). The second is focused on
mi-latitude cyclones and shows that
areas of explosive growth of cyclones
such as the Christmas wind storms of
1999 are intrinsically related to the
presence of critical regions in the large
scale atmospheric circulation.

Le problème 
général des erreurs 
de prévision 
Les difficultés que rencontrent les cen-
tres météorologiques opérationnels pour
prévoir le temps qu’il fera dans les jours
à venir à partir de leurs modèles numé-
riques ont deux origines bien distinctes :
• La première est liée au modèle lui-
même. Les équations qui le constituent
ne sont jamais exactement celles régis-
sant l’évolution de l’atmosphère,
puisque certains processus physiques ne
peuvent pas être décrits sous une forme
mathématique exacte et nécessitent d’a-
bord d’être « paramétrés ». Ensuite, une
fois les équations écrites, elles sont
« discrétisées », ce qui veut dire que les

variables décrivant l’état de l’atmo-
sphère (température, vent, etc.) ne sont
calculées qu’en un nombre f ini de
points de l’espace.
• La seconde provient de la méconnais-
sance que l’on a de l’état initial de l’at-
mosphère. En effet, af in de prévoir
l’état futur de l’atmosphère, il est néces-
saire de donner comme information au
modèle l’état présent, qu’on ne connaît
qu’imparfaitement malgré toutes les
observations dont on dispose à l’heure
actuelle pour mesurer les variables
météorologiques (satellites, radars,
etc.). Ce sont précisément les erreurs
liées aux incertitudes sur l’état présent
qui vont croître et fausser le résultat
futur de la prévision. En d’autres ter-
mes, même si l’on disposait d’un
modèle parfait, il ne serait pas possible
d’obtenir une prévision exacte.

Un exemple de centre météorologique opérationnel : le Centre national de prévision de Météo-France, à Toulouse.
Ici, la salle de prévision. (Photo Météo-France, P. Taburet)
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De nombreuses études soulignent que la
source majeure des erreurs de prévision
à courte échéance (de l’ordre de
quelques jours) ne provient pas des
imperfections intrinsèques du modèle,
mais plutôt des incertitudes sur l’état
initial de l’atmosphère, et c’est précisé-
ment à cette seconde source d’erreur
que l’article est consacré.

La croissance de l’erreur initiale peut
être appréhendée de la manière suivante :
comme l’état initial introduit dans le
modèle n’est pas exactement celui de
l’atmosphère, il peut être considéré
comme la somme de l’état de l’at-
mosphère et d’une perturbation(1). Cette
perturbation introduite dans le modèle,
bien que petite au départ, peut croître si
fortement durant la simulation qu’elle
devient aussi importante que le reste de
l’écoulement à l’instant final de la prévi-
sion ; on dit dans ce cas que le système
atmosphérique est chaotique ou insta-
ble. Ce problème de prévisibilité lié aux
incertitudes sur les conditions initiales de
l’écoulement n’est pas intrinsèque à l’at-
mosphère : il est aussi présent dans 
l’océan et, de manière plus générale,
dans de nombreux phénomènes phy-
siques. Il a été popularisé par l’at-
mosphéricien américain Edward Lorenz
dans les années 1960 et a pris le nom

d’effet papillon, ce qui proviendrait,
comme Lorenz l’explique lui-même dans
son livre L’essence du chaos (Lorenz,
1993), du titre d’une de ses conférences
qui était « Prévisibilité : le battement
d’ailes d’un papillon au Brésil peut-il
aboutir à une tornade au Texas ? ». Bien
que cela ne soit qu’une image, Lorenz
suggérait, afin d’illustrer son propos sur
la prévisibilité de l’atmosphère et d’atti-
rer l’attention de son auditoire, que la
présence ou non d’un papillon et de ses
battements d’ailes pourrait changer com-
plètement l’état de l’atmosphère
quelques jours plus tard et aboutir à la
formation ou non d’une tempête à plu-
sieurs milliers de kilomètres de là.

La réalité chaotique de l’atmosphère
n’est pas si éloignée de l’image du
papillon choisie par Lorenz, comme le
montre, par exemple, l’article de Palmer
et al. (2002) paru dans La Météorologie.
La figure 1, tirée de leur article, présente
un ensemble de prévisions à 
42 heures effectuées avec le même
modèle (celui du CEPMMT) et ayant
pour échéance le 26 décembre 1999 à
6 heures, moment auquel la première
tempête de Noël 1999 a dévasté la
France. Ces prévisions ont toutes pour
conditions initiales un état proche de
celui de l’atmosphère tel qu’il a été 

observé, mais ces conditions initiales
diffèrent légèrement les unes des autres.
La diversité des prévisions obtenues est
très grande : un certain nombre de prévi-
sions montrent clairement la formation
d’une tempête, d’autres sous-estiment
complètement son intensité et d’autres
encore ne suggèrent même pas la forma-
tion d’une dépression près de la France.
Ce procédé de prévision à partir d’un
ensemble de simulations s’écarte de la
prévision déterministe et introduit la
notion de probabilité. En effet, l’ensem-
ble de simulations ne permet pas de dire
s’il y aura ou non une tempête, mais per-
met de savoir s’il y a une forte probabi-
lité d’apparition d’une tempête. D’autres
renseignements peuvent être aussi tirés
de cet ensemble de simulations, par
exemple la moyenne des états finaux
obtenus ou encore l’erreur moyenne, qui
revient à calculer les régions où les états
finaux diffèrent le plus, ce qui donne une
idée des endroits où la prévision devrait
être bonne et de ceux où les incertitudes
de la prévision sont fortes.

Pr
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Figure 1 - Cartes-vignettes de la pression de surface (coloriées pour les pressions inférieures à 980 hPa) pour une prévi-
sion à échéance 42 heures de la première tempête de Noël sur la France, valables le 26 décembre 1999 à 6 h UTC. La
figure présente la prévision de contrôle T159, la prévision opérationnelle T319, l’analyse de vérification et chacune des
50 prévisions de la prévision d’ensemble T255. Si les prévisions déterministes uniques ne prévoient pas la tempête, le
système de prévision d’ensemble met en évidence le risque d’une telle tempête ; en fait, il s’agit d’un risque très élevé si
on le compare à la fréquence climatologique d’un tel événement. (Figure tirée de Palmer et al., 2002)

(1) Tout au long de cet article, on appelle pertur-
bation toute légère modification apportée à un
état donné de l’écoulement atmosphérique ou
océanique. Cet état, appelé état de référence, est
censé à priori satisfaire les équations régissant
l’évolution du fluide ; il est souvent obtenu par
intégration d’un modèle numérique. 
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Même si la sensibilité aux conditions
initiales est variable selon les jours, elle
est suffisamment persistante pour que
les centres opérationnels effectuent
systématiquement cet ensemble de
simulations que l’on appelle prévision
d’ensemble. Les différentes conditions
initiales sont générées à partir d’un état
de référence proche de l’état réel de
l’atmosphère (connu à partir des obser-
vations et des résultats du modèle),
auquel on ajoute N petites perturbations
permettant d’obtenir N états initiaux
proches de l’état réel de l’atmosphère.
Le résultat des N simulations cor-
respondantes dépend fortement des pro-
priétés des perturbations initiales, le but
de ces dernières étant d’exciter les dif-
férentes zones instables de l’écoule-
ment de référence afin d’obtenir une
large panoplie de résultats possibles. On
se rend ainsi compte que les études
théoriques sur l’instabilité des écoule-
ments atmosphériques et océaniques
par l’analyse de la croissance de petites
perturbations sont un enjeu majeur pour
améliorer les prévisions météorolo-
giques et océanographiques. 

L’intérêt d’une étude théorique sur la
croissance des perturbations insta-
bles(1) ne se limite pas à l’amélioration
directe des prévisions, car elle vise
aussi à mieux comprendre la formation
des phénomènes atmosphériques et
océaniques eux-mêmes. Par exemple,
les dépressions atmosphériques des lati-
tudes tempérées, qui sont la principale
caractéristique de la variabilité du
temps en Europe et qui s’accompagnent
souvent de pluie et de vent, peuvent être
considérées comme des perturbations
d’un écoulement de plus grande
échelle. En effet, à ces latitudes, des
vents appelés courants-jets (ou plus
simplement jets) circulent d’ouest en
est dans la haute troposphère ; ils sont
de grande échelle, existent de manière
quasi permanente et trouvent leur ori-
gine dans la différence de température
entre l’équateur et les pôles. Ces vents
sont maximaux à l’est des continents et
sont directement associés à la formation
des dépressions que nous connaissons.
Ainsi, une dépression qui atteint son
maximum de creusement en France
croît généralement au milieu de
l’Atlantique en extrayant de l’énergie
du courant-jet par instabilité (ou inter-
action) barocline ; l’étude de la crois-
sance des perturbations par instabilité
barocline est donc pertinente pour com-
prendre la cyclogenèse atmosphérique.

Le but du présent article est de montrer
comment des outils et des résultats théo-
riques en dynamique des fluides géophy-

siques peuvent être utiles pour la prévi-
sion des écoulements réels atmosphé-
riques et océaniques, en complétant les
résultats de la prévision numérique (ou
en permettant de l’utiliser à meilleur
escient), mais aussi pour comprendre le
mécanisme de certains processus
atmosphériques et océaniques.

Bref historique 
des idées
La dynamique des fluides géophysiques
est un sous-domaine de la mécanique
des fluides dans lequel les équations de
Navier-Stokes ne sont étudiées que dans
une gamme de paramètres pertinente
pour décrire les phénomènes géophy-
siques majeurs comme ceux qui régis-
sent l’évolution de l’atmosphère ou de
l’océan. Dans ce cadre géophysique, les
phénomènes de très petite échelle,
comme les ondes acoustiques, sont la
plupart du temps éliminés et l’une des
principales forces entrant en jeu est la
force de Coriolis. Bien entendu, la

tions quasi géostrophiques. Malgré
leur relative simplicité, ces équations
sont aptes à décrire la dynamique des
dépressions atmosphériques qui circu-
lent aux latitudes tempérées ainsi que
les phénomènes océaniques se produi-
sant au niveau du Gulf Stream et du
Kurushio. Ces derniers sont les jets
océaniques qui se forment dans les bas-
sins ouest de l’Atlantique et du
Pacifique ; ce sont en quelque sorte les
équivalents des courants-jets atmosphé-
riques (figures 2 et 3). 

Les deux instabilités majeures associées
à la présence de ces jets des moyennes
latitudes sont l’instabilité barotrope et
l’instabilité barocline. Ces deux insta-
bilités sont respectivement liées aux
hétérogénéités horizontales et verticales
de l’écoulement de référence. Autre-
ment dit, dans le cas barotrope, la per-
turbation croît en extrayant l’énergie
cinétique de l’écoulement de référence,
alors que, dans le cas barocline, elle
extrait l’énergie potentielle de l’écoule-
ment de référence. Ainsi, la présence
d’un jet dans la haute troposphère se
traduit par une forte variation verticale

(1) Par la suite, on appelle perturbation instable
toute perturbation qui croît sur une durée finie ou
infinie en extrayant de l’énergie de l’écoulement
de référence. 

Figure 2 - Le Gulf Stream observé à la sortie du continent américain le 4 avril 2005. Les couleurs représentent le
module de la vitesse (échelle couleur en m/s) et les flèches noires les vecteurs vitesse. (D’après le site Internet
[rads.tudelft.nl/gulfstream/])

gamme d’échelles des divers phénomè-
nes atmosphériques et océaniques reste
encore très étendue. Nous nous limite-
rons dans cet article aux phénomènes
ayant lieu aux moyennes latitudes, à la
fois dans l’atmosphère et dans l’océan,
pour lesquels les forces de pression 
s’équilibrent avec la force de Coriolis.
Cet équilibre dit géostrophique – ou le
réajustement permanent vers cet équili-
bre – permet en grande partie de simpli-
fier les équations régissant l’évolution
de l’écoulement et d’aboutir aux équa-

de la vitesse du vent (de 40 m/s à 10 km
d’altitude à quelques m/s à proximité 
de la surface) et c’est dans cette varia-
tion verticale du vent (appelée barocli-
nie) que les cyclogenèses trouvent leur
énergie. Mais un courant-jet est aussi
remarquable par ses variations horizon-
tales et se caractérise par de forts
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cisaillements horizontaux de vent,
comme on peut le voir sur l’exemple de
la figure 3 où la vitesse du vent varie très
fortement dans la direction méridienne.
L’interaction barotrope peut ainsi modu-
ler les effets de l’interaction barocline.

Au début du XXe siècle, les idées de la
mécanique des fluides commencent à
être largement développées pour étudier
les phénomènes météorologiques (voir
Arbogast, 2002, pour un historique de
cette période), mais il faut attendre les
travaux d’après-guerre de Charney
(1947) et d’Eady (1949) pour voir appa-
raître un modèle mathématique simple
permettant de quantifier le phénomène
de cyclogenèse à partir de l’instabilité
barocline. Charney et Eady se placent

qui utilise la même approche pour étu-
dier l’instabilité barotrope dans un
contexte météorologique et introduit
notamment le rôle important joué par le
paramètre de Coriolis et ses variations
avec la latitude.

Cependant, la méthode des modes nor-
maux, qui a l’avantage d’être simple
mathématiquement, restreint très forte-
ment les possibilités de croissance des
perturbations et certaines cyclogenèses
explosives se produisant dans l’at-
mosphère ne peuvent pas être expli-
quées par cette approche. L’article de
Farrell (1982) montre, dans le cas du
modèle d’Eady, que si l’on prend en
compte l’ensemble de la gamme des
perturbations, certaines d’entre elles

des vecteurs singuliers, introduite en
météorologie par Lorenz (1965) et
reprise ensuite par Lacarra et Talagrand
(1988). Depuis le début des années
1990, cette méthode est largement
répandue, en particulier dans les centres
opérationnels de prévision comme le
CEPMMT. Elle permet de déterminer,
pour un écoulement donné, quelle est la
perturbation la plus à même d’extraire
de l’énergie de l’écoulement de réfé-
rence, mais aussi de localiser la région
la plus instable. Cependant, cette
méthode repose sur une vision globale
de la croissance des perturbations et ne
permet pas de comprendre pourquoi,
justement, telle région est plus instable
que telle autre. De plus, elle ne fournit
pas de formules analytiques de crois-
sance. Enfin, d’un point de vue opéra-
tionnel, elle est coûteuse en temps de
calcul.

Ce bref historique montre ainsi qu’une
trop forte simplification du problème,
qui présente l’avantage d’aboutir à des
formules analytiques faciles à interpré-
ter, perd en même temps de son carac-
tère réaliste et ne peut répondre à toutes
les questions. Par exemple, les écoule-
ments parallèles, dont les propriétés
sont homogènes dans l’espace, ne peu-
vent pas rendre compte de la localisa-
tion des phénomènes atmosphériques et
océaniques ; il est nécessaire pour cela
de prendre en compte la complexité tri-
dimensionnelle de l’écoulement. D’un
autre côté, les méthodes de perturba-
tions utilisées pour l’étude des écoule-
ments plus complexes ne conduisent
pas à une totale compréhension de la
prévisibilité des écoulements atmosphé-
riques et océaniques et restent, pour cer-
tains aspects de la dynamique, comme
des boîtes noires. 

Vers une approche
locale de 
la croissance 
des perturbations
Présentons maintenant les points essen-
tiels des résultats théoriques de mon tra-
vail de thèse, avant de développer les
applications. L’aspect original de cette
étude réside dans le fait qu’elle a
conduit à des formules analytiques sur la
croissance des perturbations, formules à

(1) On appelle écoulement parallèle stationnaire
un écoulement constant dans le temps et pour
lequel les lignes de courant sont parallèles. 

Figure 3 - Courant-jet atmosphérique au-dessus de l’Atlantique le 26 décembre 1999 à 12 h. Les plages colorées
correspondent à des valeurs de la vitesse du vent à 350 hPa supérieures à 25, 40, 55 et 70 m/s et les flèches sont
les vecteurs vitesse. Notons que ce jet est particulièrement intense et a entraîné l’exceptionnelle violence des
deux tempêtes de Noël 1999. (Réanalyse 4D-VAR du modèle Arpège de Météo-France)

dans le cadre des équations quasi géo-
strophiques et tentent d’appliquer les
méthodes classiques de la mécanique
des fluides en s’inspirant des travaux de
Rayleigh (1880) et Kelvin (1887) sur
les instabilités des écoulements paral-
lèles stationnaires(1). Ils considèrent
tous les deux un vent zonal variant
linéairement avec l’altitude pour simu-
ler la présence d’un vent fort en altitude
et étudient la croissance de petites per-
turbations sous forme d’une exponen-
tielle monochromatique ; c’est la
méthode des modes normaux. Ils éli-
minent ainsi tout effet barotrope
puisque leur écoulement de référence
ne varie qu’avec la coordonnée verti-
cale. Malgré la très forte simplification
du problème, les échelles spatiales des
perturbations les plus instables obte-
nues par Charney et Eady ainsi que leur
taux de croissance sont d’un ordre de
grandeur relativement proche de ceux
des dépressions des moyennes latitudes.
Ces deux théories ont connu un
immense succès et ont encore un poids
considérable sur la météorologie théo-
rique moderne. Notons aussi, dans la
même veine, le travail de Kuo (1949)

sont amenées à croître initialement
beaucoup plus fortement que les modes
normaux, ce qui explique certaines
cyclogenèses explosives.

Même si des modèles mathématiques
simples permettent d’obtenir un ordre de
grandeur réaliste pour la croissance des
dépressions, ils ne peuvent pas, du fait de
l’extrême simplification choisie pour la
forme de l’écoulement de référence, ser-
vir à étudier un écoulement réel précis.
De nombreux modèles relativement sim-
ples, mais néanmoins plus sophistiqués
que ceux d’Eady et de Charney, ont été
développés par la suite, prenant en
compte des écoulements de référence de
plus en plus complexes. Malgré tout, ces
modèles reposent souvent sur une sim-
plification ou une autre de la forme de
l’écoulement et perdent donc de leur
réalisme. Les météorologistes ont cepen-
dant mis au point des méthodes d’initia-
lisation de perturbations instables
adaptables aux écoulements de grande
complexité spatio-temporelle, afin de
tester la stabilité des écoulements réels.
Ainsi, l’une des méthodes les plus
connues actuellement est la méthode
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la fois simples à interpréter et utiles
pour l’étude des écoulements réels car
ne reposant pas sur des hypothèses trop
simplificatrices sur la forme spatio-
temporelle de l’écoulement.

Rappelons d’abord brièvement une pro-
priété classique des instabilités barotrope
et barocline : en présence d’un cisaille-
ment de vitesse, qu’il soit vertical ou
horizontal, une perturbation ne peut
extraire de l’énergie de l’écoulement de
référence que si sa structure penche dans
le sens contraire du cisaillement. Cette
propriété est schématisée pour le cas
barocline sur la f igure 4a ; elle est
d’ailleurs bien visible pour le cas de la
seconde tempête de décembre 1999 
(figure 4b) puisque la pente des isolignes
associées à la dépression est opposée à
celle du cisaillement vertical du vent
moyen créé par la présence du courant-
jet. C’est dans cette configuration bien
spécifique que la tempête extrait un
maximum d’énergie de l’écoulement
moyen par interaction barocline.

Considérons maintenant la figure 5, qui
représente l’écoulement barotrope (ou
horizontal) simple appelé champ de
déformation pur. Cet écoulement pos-
sède deux axes remarquables, appelés
axe de contraction et axe de dilatation,

respectivement associés à une conver-
gence et à une divergence des lignes de
courant. Ces deux axes ont une impor-
tance cruciale pour la croissance des per-
turbations. En effet, si l’on considère une
perturbation initialement étirée selon
l’axe de contraction (ellipse en traits tire-
tés, figure 5a), l’écoulement de référence
aura tendance à contracter la perturba-
tion qui va acquérir une forme plus cir-
culaire aux instants ultérieurs (ellipse en
traits pleins) et gagner en énergie ciné-
tique. Au contraire, si la perturbation est
initialement orientée selon l’axe de dila-
tation (figure 5b), elle va s’étirer encore
plus selon cet axe et perdre de l’énergie.
On peut comprendre cela physiquement
à partir de la propriété de conservation
du tourbillon potentiel(1). Dans le cas de
l’écoulement de la figure 5, le tourbillon
potentiel se réduit au tourbillon relatif de
la perturbation, quantité directement cal-
culée à partir des composantes horizon-
tales de la vitesse de la perturbation.

Dans le cas de la figure 5a, le contour de
l’ellipse peut être considéré comme une
isoligne de tourbillon relatif de la pertur-
bation. Lorsque l’écoulement déforme
les isolignes de tourbillon vers une forme
plus circulaire, celles-ci s’écartent les
unes des autres. Le tourbillon étant cons-
titué des dérivées horizontales de la
vitesse et étant conservé, puisque ses iso-
lignes s’éloignent les unes des autres, il
est nécessaire que les composantes de la
vitesse croissent, et donc que l’énergie
cinétique de la perturbation s’accroisse.
La figure 5b montre l’effet inverse : le
fait que l’ellipse s’allonge de plus en
plus reflète un rapprochement des isoli-
gnes de tourbillon, et donc une décrois-
sance de l’énergie cinétique de la
perturbation.

Nous avons décrit, à la fois dans le cas
barotrope et dans le cas barocline,
l’importance de l’orientation des isoli-
gnes de la perturbation par rapport à

Figure 4 - Propriétés remarquables de l’instabilité barocline.
a. En présence d’un cisaillement vertical de la vitesse de
l’écoulement de base (en bleu), la perturbation ne peut
extraire de l’énergie de cet écoulement que si ses isolignes
(en noir) penchent dans le sens contraire du cisaillement.
b. Illustration du schéma conceptuel (a) à l’aide du cas
atmosphérique de la seconde tempête de Noël 1999.
L’écoulement de référence (en bleu) est obtenu à l’aide
d’une moyenne temporelle sur huit jours centrée sur l’instant
considéré, le 27 décembre 1999 à 18 h. Il est caractérisé par
un cisaillement vertical de vent dû à la présence du courant-
jet en haute troposphère. Les isolignes de géopotentiel asso-
ciées à la dépression (définies comme la différence entre
l’écoulement total et l’écoulement de référence) penchent
bien dans le sens contraire du cisaillement. Dans cette confi-
guration, la dépression croît fortement.

Figure 5 - Les graphiques a et b représentent respectivement la configuration optimale de la perturbation pour que
son énergie cinétique croisse (resp. décroisse) dans un écoulement horizontal simple, appelé champ de déforma-
tion pur, dont les isolignes de courant sont en noir.
a. La structure initiale de la perturbation (traits pointillés) est allongée le long de l’axe de contraction de l’écoulement
(en rouge) et atteint une forme plus contractée à un instant ultérieur (traits pleins), tout en gagnant de l’énergie.
b. Situation inverse. La forme initiale de la perturbation (traits pointillés) est allongée selon l’axe de dilatation (en bleu)
et, aux instants ultérieurs, sa structure (traits pleins) s’allonge encore plus selon cet axe tout en perdant de l’énergie.

(1) La conservation du tourbillon potentiel est
l’une des propriétés cruciales de la dynamique
des fluides géophysiques comme le rappelle, par
exemple, l’article d’Arbogast (2002).
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l’écoulement de référence pour la crois-
sance de la perturbation ; nous avons en
particulier mis en évidence, dans le cas
barotrope, le rôle joué par les axes de
contraction et de dilatation. Par souci de
clarté, nous nous plaçons désormais
uniquement dans le cas barotrope, en
considérant cette fois-ci un écoulement
quelconque bidimensionnel. Les axes
de dilatation peuvent être définis en
chaque point de l’espace, mais leur
orientation change d’un point à un
autre, ce qui n’était pas le cas pour le
champ de déformation pur. De manière
générale, l’équation régissant l’évolu-
tion de l’énergie cinétique de la pertur-
bation peut s’écrire :

où ωeff est appelée rotation effective et
est fonction de l’écoulement de réfé-
rence (pour plus de détails voir Rivière
et al., 2003). L’angle α+ (appelé angle
d’équilibre destructif) induit une
décroissance de la perturbation, alors
que l’angle α- (appelé angle d’équili-
bre productif) induit une croissance.
Ce résultat montre que les axes de dila-
tation et de contraction ne sont pas les
axes d’équilibre de la perturbation dans le
cas général ; ils le sont seulement dans le
cas particulier où ωeff est nul, puisque α-
vaut 0 et α+ vaut π/2 dans ce cas. Notons
de plus que ces angles d’équilibre n’exis-
tent que si |D| > ωeff. Physiquement, ce
résultat s’interprète ainsi : dans les
régions où la rotation de l’écoulement de
référence est plus forte que son taux de
déformation (|D| < ωeff), l’écoulement
de référence fait tourner la perturbation
sans pouvoir la déformer et l’étirer selon
des orientations particulières. Dans ce
cas, la perturbation reste essentiellement
circulaire et sa croissance est en moyenne
faible, voire nulle. En revanche, dans le
cas inverse, lorsque l’étirement est plus
fort que la rotation (|D| > ωeff), le carac-
tère anisotrope l’emporte et les isolignes
de la perturbation peuvent s’orienter
selon les axes déterminés par les valeurs
d’équilibre ; on aboutit alors à une forte
décroissance ou à une forte croissance de
la perturbation. Dans ce cas, nous obte-
nons deux valeurs particulières de la
conversion barotrope :

Par la suite, nous appellerons déforma-
tion effective la quantité |D|2-ω2

eff, dont
le signe permet de distinguer les régions
dynamiquement pertinentes pour l’inter-
action barotrope de celles qui ne le sont
pas. Une généralisation de ce résultat au
cas où les deux interactions, barotrope
et barocline, interviennent en même
temps a été traitée par Rivière et al.
(2004) mais, par souci de simplicité,
elle ne sera pas évoquée ici.

Nous allons maintenant présenter deux
applications très différentes de ce critère
analytique des régions de forte activité
barotrope. La première concerne le pro-
blème de la prévisibilité d’un écoule-
ment océanique du type du Gulf Stream
et aboutit à une nouvelle méthode pour
déterminer les régions où l’erreur de pré-
vision sera la plus élevée. La seconde se
focalise sur les dépressions atmosphé-
riques et vise à identifier les régions où
elles se développent le plus rapidement.

Les erreurs 
de prévision 
dans un modèle 
océanique
L’idée qui prévaut à l’heure actuelle
pour quantifier les erreurs de prévision
est la notion de prévision d’ensemble,
comme cela a déjà été évoqué plus
haut. On génère N perturbations qui
sont additionnées à un état initial de
référence, ce qui permet d’obtenir N
états initiaux proches de l’état exact de

π 1 ωeffα = α± = ± arccos - (3)
4 2 |D|( (

∂K'e
= K'e.|D|.cos2α+redistributions (1)

∂t

|D| = √(∂xu - ∂yv )2 + (∂xv - ∂yu)2 (2)

CB (α = α±) = �K'e. √|D|2 - ω2
eff (4)

A

Figure 6 - Exemple d’écoulement simulant un jet du type Gulf Stream et obtenu avec le modèle océanique quasi
géostrophique.

est le module de la déformation, fonc-
tion des composantes u et v de la 
vitesse horizontale de l’écoulement de
référence. Le premier terme du membre
de droite de (1) est le terme de conver-
sion barotrope, noté CB, qui permet à
la perturbation d’extraire de l’énergie
de l’écoulement de référence ; c’est ce
terme qui est crucial pour la croissance
de la perturbation par instabilité baro-
trope. Le second terme est noté « redis-
tribution », car il ne fait que redistribuer
l’énergie de la perturbation dans
l’espace et ne joue pas de rôle dans la
croissance globale de la perturbation.
CB dépend de K’e, l’énergie cinétique
de la perturbation, de |D|, le module de
la déformation de l’écoulement de réfé-
rence qui représente l’énergie que peut
extraire la perturbation, et de l’angle α.

On voit donc bien le rôle crucial que
joue l’angle α entre la perturbation de
vitesse et l’axe de contraction pour la
croissance de la perturbation ; on véri-
fie aussi que la conversion barotrope est
maximale lorsque cet angle est nul. Ce
résultat, valable dans le cas simple de la
figure 5, est donc montré ici de manière
générale ; il est dû, notamment, au tra-
vail de Mak et Cai (1989).

Cependant, l’angle α évolue dans le
temps et l’étude de son évolution cons-
titue l’aspect inédit de notre approche.
On peut montrer, en étudiant l’équation
régissant l’évolution de l’angle α, qu’il
possède deux valeurs d’équilibre non
triviales :

où α est l’angle que fait l’axe du vecteur
vitesse de la perturbation avec l’axe de
contraction et 
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l’atmosphère ou de l’océan. On peut ainsi
se rendre compte de la divergence des
trajectoires des N simulations du modèle
et estimer, par exemple, l’erreur moyenne
de prévision. Cependant, même si la pré-
vision d’ensemble est largement répan-
due dans les centres opérationnels de
prévision, il n’existe pas de méthode d’i-
nitialisation des perturbations qui fasse
l’unanimité. Chaque centre possède plus
ou moins sa propre définition des pertur-
bations et la mise au point des méthodes
d’initialisation fait encore l’objet de nom-
breuses recherches. Les principales diffi-
cultés proviennent du fait qu’il faut
concilier plusieurs contraintes qui ne vont
pas de pair :
- il faut initialiser des perturbations qui
représentent correctement les incertitu-
des portant sur l’état initial (celles-ci
sont estimées à partir du système d’ob-
servations) ;
- il faut qu’elles soient suffisamment
instables pour aboutir à des scénarios
différents, c’est-à-dire qu’elles soient
dynamiquement pertinentes ;
- il faut enfin que leur initialisation ne
soit pas trop coûteuse numériquement.

Notre but dans cette étude est de ne trai-
ter que les deux derniers aspects, les
incertitudes sur l’état initial étant consi-
dérées comme homogènes dans
l’espace. En d’autres termes, notre
approche ne prend pas en compte de
système d’observations, et donc pas
d’assimilation, et considère uniquement
les propriétés instables de l’écoulement.
L’objectif est de montrer que les pertur-
bations instables se projettent sur un
espace de faible dimension et que cer-
taines propriétés des erreurs de prévi-
sion peuvent être déterminées à partir
d’un nombre très restreint de perturba-
tions, voire même à partir d’une seule
perturbation bien particulière.

Le modèle océanique
Le modèle océanique utilisé est un
modèle quasi géostrophique dans un
bassin fermé rectangulaire possédant
six couches sur la verticale et une réso-
lution horizontale d’environ 10 km.
L’écoulement de référence dans la pre-
mière couche (figure 6) représente une
situation océanique académique de dou-
ble gyre (boucle de courant) forcé par le
vent aux latitudes moyennes, qui simule
l’évolution d’un jet comme le Gulf
Stream. La comparaison des figures 2
et 6 montre la grande similarité entre le
Gulf Stream tel qu’il est observé et 
l’écoulement obtenu à partir du modèle.
Le jet, fortement énergétique, possède
des méandres qui peuvent se détacher et

former des tourbillons qui se dirigent
ensuite vers le bord ouest du domaine.
Par la suite, on s’intéresse plus particu-
lièrement à la région notée A, au bout
du jet, en raison de ses structures dyna-
miques plus variées et plus turbulentes.

Forme la plus probable 
des perturbations
et initialisation
Dans ce modèle, on peut montrer (voir
encadré ci-dessous) qu’en chaque point
de l’espace, l’angle de la perturbation
de vitesse est statistiquement très pro-
che des angles théoriques déterminés à
l’équation (3) pour les perturbations
ayant évolué un certain temps. Celles-ci
se mettent petit à petit en équilibre avec
l’écoulement de référence et tendent à
se projeter vers une structure bien parti-
culière, dont les propriétés sont
connues précisément à partir de cet
écoulement de référence et que l’on
appelle donc la forme la plus probable
des perturbations.

L’idée de la nouvelle méthode est d’ini-
tialiser à l’instant initial de la prévision
une perturbation qui a précisément la

forme la plus probable des perturba-
tions. Notons que, dans ce modèle océa-
nique, la première couche (celle
correspondant à la surface de l’océan)
est la plus énergétique et que c’est l’in-
teraction barotrope qui est principale-
ment responsable de la croissance de
l’erreur dans le temps. Cela signifie que
la perturbation que l’on cherche à initia-
liser doit avoir, en chaque point de
l’espace, un vecteur vitesse dont l’o-
rientation est fixée par l’un des deux
angles d’équilibre de l’équation (3). Ces
deux angles sont déterminés à partir des
propriétés de l’écoulement de référence
à l’instant initial de la prévision.
Comme les incertitudes sur l’état initial
sont considérées comme homogènes
dans l’espace, on définit le module du
vecteur vitesse comme égal à l’unité
dans tout le domaine. L’angle et le
module du vecteur vitesse étant déter-
minés, ce vecteur est parfaitement
défini. La définition du vecteur vitesse
permet, dans le cadre quasi géostro-
phique, de connaître la fonction de cou-
rant qui est la variable d’état du modèle
et caractérise ainsi parfaitement une
perturbation à partir d’un algorithme
relativement simple reposant sur la
connaissance des propriétés de l’écou-
lement de référence à l’instant initial de

Angles d’équilibre réels des perturbations
Cette figure a pour objet de vérifier si, après avoir évolué un certain temps, les pertur-
bations prennent des structures bien particulières en comparant l’angle α des perturba-
tions calculé en chaque point de l’espace et certains angles théoriques. Plus
précisément, les deux courbes représentent les densités de probabilité de la différence
entre l’angle α réellement pris par les perturbations et deux angles théoriques calculés
à partir des propriétés de l’écoulement de référence dans les régions de forte produc-
tion d’énergie de la perturbation. La courbe bleue correspond à l’angle théorique asso-
cié à l’axe de contraction (αthéorique = 0), tandis que la courbe rouge correspond à
l’angle d’équilibre productif α- déterminé par l’équation (3) (αthéorique = α-). L’angle α
réellement pris par les perturbations est calculé de la manière suivante : on choisit cent
perturbations aléatoirement à l’instant initial, qui sont ajoutées à l’écoulement de réfé-
rence à ce même instant ; tous les écoulements perturbés ainsi que l’écoulement non
perturbé évoluent pendant dix jours avec le modèle océanique. On obtient les pertur-
bations et les angles associés après dix jours en soustrayant chaque écoulement per-

turbé de l’écoulement non perturbé au
même instant. Les angles théoriques
sont calculés à partir de l’état de l’écou-
lement non perturbé au bout de dix
jours. Comme la courbe rouge a un pic
à l’abscisse 0 et que ce n’est pas le cas
de la courbe bleue, l’angle α réelle-
ment pris par les perturbations est sta-
tistiquement très proche de l’angle
théorique associé à l’axe d’équilibre
productif, mais il est en revanche très
éloigné de l’angle associé à l’axe de
contraction. On peut montrer de la
même manière que, dans les endroits
où les perturbations décroissent, l’angle

α est très proche de l’angle d’équilibre destructif et non pas de l’angle de dilatation.
Ainsi, après avoir évolué un certain temps, les perturbations se mettent en équilibre
avec l’écoulement de référence en prenant des formes bien spécifiques qui peuvent
être déterminées uniquement par la connaissance des propriétés de l’écoulement.
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la prévision. Dans ce qui suit,
cette perturbation est appelée
mode analytique car son
initialisation repose sur un
critère analytique (le détail de
cette initialisation est décrit
dans Rivière et Hua, 2004).
Notons que toute l’informa-
tion repose sur l’angle de la
vitesse perturbée et que les
régions où l’angle d’équilibre
productif est proche de l’angle
de contraction (|D| >> ωeff)
sont les régions les plus sus-
ceptibles d’aboutir à une
forte croissance de l’erreur
par interaction barotrope.

La philosophie de cette nou-
velle méthode d’initialisation
de perturbation est très diffé-
rente de celle des méthodes
existantes. D’une part, elle
repose sur un critère local de
la croissance de l’erreur, elle
permet d’identif ier les
régions les plus dynamique-
ment pertinentes, les plus
instables, et de les hiérarchi-
ser par ordre d’importance,
alors que les méthodes clas-
siques comme la méthode
des vecteurs singuliers repo-
sent sur une vision globale de
la croissance et ont tendance
à se focaliser sur une région
instable en particulier.
D’autre part, les méthodes
existantes nécessitent de faire
des simulations pronostiques
de modèles pour initialiser
les perturbations (modèles
linéaires tangent et adjoint
pour les vecteurs singuliers,
par exemple) et sont donc très
coûteuses en temps de calcul,
tandis que notre méthode ne
nécessite aucune simulation
puisqu’elle repose sur la
connaissance de l’écoule-
ment de référence à l’instant
initial de la prévision.

Comparaison de 
plusieurs méthodes
de diagnostic 
des erreurs 
de prévision
On compare maintenant dif-
férentes méthodes de pertur-
bation pour diagnostiquer les
erreurs de prévision. L’écou-
lement de référence à l’ins-
tant initial est celui de la

figure 6 et chaque perturba-
tion est initialement normali-
sée de façon à représenter
10 % d’erreur d’énergie ciné-
tique. On ajoute chaque per-
turbation à l’écoulement de
référence et on effectue avec
le modèle les simulations des
divers écoulements perturbés
pour obtenir la structure des
diverses perturbations à l’é-
chéance de dix jours.
L’écoulement de l’océan
étant nettement plus lent que
celui de l’atmosphère, une
prévision à dix jours pour 
l’océan correspond à une pré-
vision à un ou deux jours
pour l’atmosphère.

La première méthode repose
sur la création d’un ensemble
de cent perturbations aléatoi-
res (méthode dite de Monte-
Carlo).  L’erreur moyenne
d’énergie cinétique obtenue
par cette méthode est mon-
trée f igure 7a. Cette carte
n’étant pas modifiée si l’on
augmente le nombre de per-
turbations, on peut considérer
qu’elle est une bonne estima-
tion des erreurs de prévision.
Les maxima d’erreur sont
localisés le long du jet, en
bout de jet et autour des tour-
billons isolés. On considère
par la suite cette erreur de
prévision d’ensemble comme
la référence, qui sera compa-
rée au résultat de différentes
prévisions obtenues avec des
perturbations uniques (mais
qui ont un sens dynamique,
contrairement aux perturba-
tions aléatoires).

Les figures 7b et 7c montrent
les cartes d’erreur pour deux
vecteurs singuliers différents.
Rappelons que ces vecteurs
singuliers sont déf inis
comme les perturbations qui
optimisent la croissance glo-
bale de l’erreur pour une
norme donnée et sous l’hypo-
thèse que ces erreurs sont
petites (approximation
linéaire). La norme couram-
ment utilisée est l’énergie
totale et la prévision d’erreur
de la figure 7b est précisé-
ment l’erreur d’énergie ciné-
tique obtenue avec le vecteur
singulier rendant maximale
la croissance de l’énergie
totale. À l’évidence, l’erreur

Figure 7 - Cartes d’erreur d’énergie cinétique dans la première couche du modèle
océanique obtenues après dix jours d’évolution des perturbations.
a. Erreur moyenne d’énergie cinétique obtenue à partir de l’évolution de cent perturba-
tions aléatoires (méthode de Monte-Carlo). b, c, d. Cartes d’erreur obtenues à partir de
l’évolution de perturbations uniques : b, à partir de la perturbation optimisant la crois-
sance de l’énergie totale (premier vecteur singulier de l’énergie totale) ; c, à partir de la
perturbation optimisant la croissance du carré du gradient du tourbillon potentiel (pre-
mier vecteur singulier de la palenstrophie potentielle) ; d, à partir du mode analytique.
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d’énergie cinétique obtenue est très loca-
lisée dans la partie ouest de la région A et
représente mal l’erreur obtenue par la
méthode de Monte-Carlo. La corrélation
spatiale entre les cartes des figures 7a et
7b n’est que de 0,48. Cependant, l’évolu-
tion du premier vecteur singulier qui
rend maximale la croissance de la
palenstrophie potentielle (gradient du
tourbillon potentiel au carré) et dont l’er-
reur associée est présentée figure 7c
aboutit à une meilleure représentation de
l’erreur moyenne, notamment en bout de
jet et au niveau du tourbillon isolé ; en
revanche, le long du jet, elle représente
mal l’erreur moyenne. Dans ce
deuxième cas, la corrélation avec l’er-
reur moyenne est de 0,75.

La troisième méthode employée est
notre nouvelle méthode, associée à 
l’évolution du mode analytique.
L’erreur d’énergie cinétique créée par
l’évolution du mode analytique (figure
7d) capture plutôt bien les maxima de
l’erreur moyenne au niveau du jet et au
niveau du tourbillon isolé, mais moins
bien en bout de jet. La corrélation spa-
tiale entre ce champ d’erreur et l’erreur
moyenne de la figure 7a est de 0,75,
c’est-à-dire un score équivalent à celui
du meilleur vecteur singulier.

On peut ensuite se demander si ces per-
turbations qui ont un sens dynamique
sont effectivement plus pertinentes
qu’une seule perturbation aléatoire pour
ce type de score. On peut pour cela esti-
mer le score typique d’une perturbation
aléatoire en calculant la moyenne des
corrélations obtenues entre l’erreur
induite par chaque perturbation aléa-
toire et l’erreur moyenne ; on obtient
ainsi 0,67. Cela montre que le mode
analytique et le vecteur singulier de la
palenstrophie, qui ont des scores égaux
à 0,75, donnent un meilleur score
qu’une perturbation aléatoire et sont

donc pertinents. Ce n’est pas le cas du
vecteur singulier de l’énergie totale
dont le score 0,49 est nettement plus
faible.

Les résultats précédents ont été obtenus
pour une seule prévision liée à un écou-
lement initial particulier. Il est donc
logique de vouloir les confirmer par
une statistique sur plusieurs prévisions
à partir de différents écoulements
initiaux, cela devant aussi permettre de
choisir la méthode de perturbation la
plus pertinente. Les différents scores
calculés précédemment à partir de cor-
rélations de cartes d’erreur sont mon-
trés figure 8 pour vingt écoulements de
contrôle. La première remarque est que
le vecteur singulier de l’énergie totale
ne donne jamais de bonne corrélation,
puisque la courbe verte associée est lar-
gement en dessous de la courbe noire.
Ainsi, pour ce diagnostic sur la distribu-
tion spatiale de l’erreur, le vecteur sin-
gulier de l’énergie totale n’est pas
pertinent car il met l’accent sur une
région instable en particulier. On note
ensuite que le vecteur singulier de la
palenstrophie et le mode analytique
donnent de bons scores en moyenne, les
courbes bleue et rouge étant en
moyenne au-dessus de la courbe noire.
Le score du mode analytique est même
systématiquement performant puisque
la courbe rouge est toujours au-dessus
de la courbe noire, ce qui n’est pas le
cas pour le vecteur singulier dont la
courbe bleue descend en dessous de la
courbe noire pour les écoulements 5, 13
et 18. Cela montre finalement que la
nouvelle méthode est particulièrement
pertinente pour quantifier les erreurs de
prévision et diagnostiquer les régions
où elles seront les plus élevées.

Même si cette méthode pour quantifier
la croissance de l’erreur de prévision
n’a été appliquée que pour un modèle

particulier et sans considérer de sys-
tème d’assimilation d’observations, elle
permet de mieux expliquer le caractère
chaotique des écoulements atmosphé-
riques et océaniques et de comprendre
en particulier pourquoi telle région de
l’écoulement est plus instable que telle
autre ; elle a donc un intérêt conceptuel
important. Elle possède en outre un
potentiel pratique puisque son coût
numérique est très faible comparé aux
méthodes habituellement utilisées dans
les centres opérationnels.

Localisation 
des régions 
de forte croissance 
des dépressions
atmosphériques
Il s’agit maintenant d’appliquer les
résultats théoriques de notre approche
locale pour mieux comprendre certains
mécanismes de croissance des dépres-
sions atmosphériques. Une dépression
peut être considérée comme une pertur-
bation(1) de la circulation de grande
échelle de l’atmosphère. Un moyen
simple pour séparer le signal de cette
perturbation – dont la période est typi-
quement de quelques jours – du reste de
l’écoulement qui évolue plus lentement
est d’utiliser un filtre temporel. Ce filtre
permet de décomposer l’écoulement en
deux parties : une partie à haute fré-
quence correspondant aux dépressions,
c’est-à-dire aux perturbations, et une
partie à basse fréquence correspondant
à l’écoulement de grande échelle alors
considéré comme écoulement de réfé-
rence. Par la suite, nous utilisons un fil-
tre temporel relativement simple, ainsi
défini : la moyenne temporelle effec-
tuée sur huit jours donne le signal asso-
cié à l’écoulement de grande échelle et,
en soustrayant cette moyenne de l’écou-
lement total, on obtient un signal dont la
période est inférieure à une semaine et
qui est donc lié à la dépression.
Considérons, par exemple, la vitesse
zonale U de l’écoulement atmosphé-
rique ; ses parties à basse et haute fré-
quence à l’instant T sont respectivement
définies par :

1
Ubf (T) = Σ U(T + t)

N -4 jours < t < 4 jours (5)
et
Uhf (T) = U(T) - Ubf (T)

Figure 8 - Corrélations entre dif-
férentes cartes d’erreur d’éner-
gie cinétique et celle de l’erreur
moyenne de Monte-Carlo pour
vingt écoulements de référence
différents. La courbe noire est la
corrélation moyenne des cartes
d’erreur des perturbations aléa-
toires individuelles avec l’erreur
moyenne et représente donc
typiquement le score moyen
d’une perturbation aléatoire. Les
courbes verte et bleue sont
respectivement les corrélations
obtenues avec les premiers vec-
teurs singuliers de l’énergie
totale et de la palenstrophie
potentielle, tandis que la courbe
rouge est la corrélation obtenue
à partir de l’évolution du mode
analytique. (1) Voir note en italique, page 24. 
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Toutes les autres variables montrées par
la suite sont décomposées de la même
façon. Dans toutes les figures qui suivent,
les quantités montrées appartiennent, soit
à l’écoulement à basse fréquence, soit à
la partie à haute fréquence et on parle
désormais de courant-jet pour désigner le
courant-jet de basse fréquence car c’est la
composante principale du courant-jet de
l’écoulement total. Signalons en outre
que toutes les figures ont été obtenues à
partir des réanalyses 4D-VAR du modèle
Arpège de Météo-France.

Comme nous l’avons dit plus haut, les
travaux d’Eady et de Charney, de même
que tous ceux plus élaborés qui ont suivi,
ont montré que la différence de tempéra-
ture de grande échelle, directement liée
au cisaillement vertical de vent et à la
présence du courant-jet dans la haute tro-
posphère, génère l’instabilité barocline
qui est l’origine principale de la forma-
tion des dépressions atmosphériques. Un
paramètre clé pour mesurer ce potentiel
d’instabilité dans l’écoulement est la
baroclinie (aussi appelée paramètre
d’Eady). La baroclinie a été calculée
pour la période correspondant à la for-
mation et au développement des deux
très fortes tempêtes de Noël 1999. Elle
est représentée par la zone bleue de la
figure 9 et est maximale dans la partie
ouest du bassin Atlantique, là où le cou-
rant-jet est le plus fort. Sur la même
figure, on aperçoit le signal de la pre-
mière tempête de Noël 1999, qui atteint
son maximum d’amplitude sur la France
le 26 décembre 1999 à 6 h. Cette dépres-
sion a crû de manière explosive dans la
zone entourée en rouge et située à la sor-
tie du courant-jet. De même, la seconde
tempête, dont on voit déjà la signature 
à cet instant-là autour du point 45° W-
43° N, va croître très fortement dans
cette même région en rouge et atteindre
son maximum d’amplitude en aval de
celle-ci. Les deux dépressions ont donc
pris naissance dans la partie ouest du
bassin Atlantique et ont crû modérément
en traversant l’Atlantique, avant de
connaître une phase de croissance explo-
sive à la sortie du courant-jet. La nais-
sance des deux dépressions autour de la
zone de très forte baroclinie n’a rien d’é-
tonnant, puisqu’elle peut s’expliquer par
la théorie de l’instabilité barocline.
Cependant, la question qui reste posée
est de savoir pourquoi ces deux dépres-
sions croissent très fortement dans la
région en rouge située en aval du cou-
rant-jet. Cette question est d’autant plus
importante qu’elle est directement liée à
des phénomènes extrêmes et dévasta-
teurs se produisant dans des zones habi-
tées de l’Europe de l’Ouest et non pas au
beau milieu de l’océan.

Comme la baroclinie ne permet pas de
localiser les régions de forte croissance,
on doit tenter de les expliquer à l’aide
des hétérogénéités horizontales de l’é-
coulement de grande échelle (basse fré-
quence). Pour cela, nous disposons de la
déformation effective définie précé-
demment, un champ particulièrement
pertinent pour étudier ces hétérogénéi-
tés horizontales. Dans cette partie sur
les dépressions, la déformation effective
est évaluée à partir de la quantité 
|Dbf|

2 – ω2
bf, où |Dbf| est le module de

déformation à basse fréquence et ωbf le
tourbillon relatif à basse fréquence.

Régions barotropes 
critiques 
Avant de revenir sur le cas des tempêtes
de décembre 1999, nous montrons un
autre exemple de ce phénomène de crois-
sance en sortie de jet. La figure 10 pré-
sente le développement d’une dépression
ayant engendré des vents violents au large
de l’Irlande autour du 19 février 1997.
Cette dépression a eu lieu au moment
même où se déroulait la campagne de
mesures Fastex (Joly et al., 1999) et cor-
respond à sa phase d’observation inten-
sive numéro 17 (POI 17).  Nous allons
nous intéresser à la forte croissance
qu’elle a connue en sortie du jet de
grande échelle. La dépression en surface
est visible sur les figures 10a à 10c grâce
aux traits tiretés noirs qui représentent le
tourbillon relatif à haute fréquence dans
les basses couches ; elle interagit avec une
anomalie d’altitude qui est repérée par les
traits pleins noirs associés au tourbillon
relatif à haute fréquence en haut de la tro-
posphère. L’anomalie d’altitude se situe
globalement en amont de la dépression de

surface, ce qui est typique de l’interaction
barocline car, sous cette configuration, les
isolignes d’anomalie de géopotentiel pen-
chent dans le sens contraire du cisaille-
ment du vent de grande échelle et les
perturbations extraient un maximum d’é-
nergie (figure 4).

Intéressons-nous maintenant à la forme
horizontale des anomalies et montrons
comment celles-ci peuvent s’interpréter à
partir des propriétés de l’écoulement de
grande échelle. Les régions où la défor-
mation effective à basse fréquence est
positive sont représentées en rouge et les
axes de dilatation par des flèches bleues.
Deux de ces régions sont bien visibles,
l’une située sur le flanc sud du jet où se
trouve la dépression de surface de la
POI 17 le 19 février à 0 h (figure 10a, en
bas à gauche) et l’autre sur le flanc nord et
plus en aval où un autre système synop-
tique est visible (figure 10a, en haut à
droite). La dépression de surface de la
POI 17 est fortement étirée selon un axe
SO-NE alors que l’autre système synop-
tique en haut à droite est étiré selon un
axe NO-SE. Dans les deux cas, la forme
allongée de la perturbation est orientée
selon les axes locaux de dilatation (car,
dans ces régions, les axes de dilatation
sont essentiellement parallèles aux axes
d’équilibre destructif déterminés par
notre approche), ce qui montre bien l’ac-
tion d’étirement produite par les hétéro-
généités horizontales du jet de grande
échelle. Dans cette configuration, il y a
perte d’énergie des systèmes synoptiques
(figure 5). Le système en haut à droite de
la figure 10a est effectivement en fin de
vie et disparaît complètement à l’instant 
d’après (f igure 10b). De même, la
dépression associée à la POI 17 a perdu
beaucoup d’énergie lors de son étirement
le long des axes de dilatation sur le flanc

Figure 9 - Situation météorologique du 26 décembre 1999 à 6 h. La baroclinie est définie par la quantité basse fré-
quence f

N
∂zubf, qui fait intervenir le paramètre de Coriolis f, la fréquence de Brunt-Vaisala N et le module du

cisaillement vertical du vent à basse fréquence ubf. Sa moyenne sur toute la troposphère est représentée par les
plages bleues (contours à 3, 4 et 5.10-5 s-1). Les isolignes bleues sont celles du géopotentiel à basse fréquence en
haut de la troposphère (à 350 hPa) et permettent de visualiser la partie basse fréquence du courant-jet. Les isolignes
noires en traits pointillés correspondent au tourbillon relatif en bas de la troposphère (à 850 hPa) et permettent de
repérer les signaux des dépressions de surface. T1 et T2 correspondent aux dépressions des deux tempêtes de
décembre 1999 qui ont crû de manière explosive en sortie du courant-jet, dans la zone entourée en rouge.

→

→
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sud du jet, du 18 février à 12 h jusqu’au
19 février à 0 h. On peut montrer en effet
que, malgré le gain d’énergie obtenu par
l’interaction (barocline) avec l’anomalie
d’altitude, la dépression perd globale-
ment de l’énergie durant cette période en
raison d’une conversion barotrope forte-
ment négative.

Cependant, à l’instant du 19 février à 0 h,
la dépression est en train de traverser le
jet du sud vers le nord ; elle change rapi-
dement d’environnement, puisque les
axes de dilatation changent complète-
ment d’orientation au niveau de la région
marquée BtCR. Elle arrive dans un envi-
ronnement où son orientation est perpen-
diculaire aux axes de dilatation, et donc
parallèle aux axes de contraction. Selon

le schéma de la fi-
gure 5a, cela conduit
à une contraction de
la perturbation, qui
est d’ailleurs bien
visible le 19 février à
12 h, et à une extrac-
tion d’énergie de l’é-
coulement moyen.
Enfin, douze heures
après (figure 10c), le
système commence à
être étiré selon les
nouveaux axes de
dilatation, c’est-à-
dire selon un axe
NO-SE, ce qui cor-
respond à la fin du
cycle de vie de cette
dépression qui re-
donne de l’énergie à
l’écoulement moyen.
Pour résumer, la tra-
versée de la dépres-
sion du flanc sud au
flanc nord du jet en
vingt-quatre heures
est liée à une phase
transitoire pendant
laquelle la dépression
ne perd plus d’éner-
gie et en gagne même
par interaction baro-
trope. 

De plus, une analyse
plus fine montre que
cette dynamique ba-

rotrope, qui se déroule essentiellement
dans les basses couches, conduit à modi-
fier la configuration entre l’anomalie
d’altitude et la dépression de surface et à
déclencher une nouvelle phase d’interac-
tion barocline entre les deux anomalies
durant cette période. Ces deux aspects
expliquent en grande partie le creusement
de la dépression en sortie de jet, bien visi-
ble sur les figures 10a à 10c. Enfin,
remarquons que cette traversée du jet du
sud vers le nord se situe à l’endroit bien
précis de séparation entre les deux
régions où la déformation effective est
positive ; cette région est un point remar-
quable de l’écoulement de grande échelle
où les axes de déformation changent bru-
talement d’orientation et que l’on appelle
région barotrope critique (notée BtCR). 

Ce type de région critique est assez fré-
quent et un autre exemple est montré
figure 11 dans le cas du jet de grande
échelle de la fin décembre 1999. Cette
région se situe autour du point 58° W-
43° N ; elle sépare à nouveau deux
régions où la déformation effective est
positive, l’une située en amont sur le
flanc sud du jet (numérotée 1), l’autre en
aval sur le flanc nord (numérotée 2). Le
26 décembre 1999 à 0 h (figure 11a), une
forte anomalie d’altitude est clairement
visible au large de la côte est des États-
Unis ; elle est à l’origine de la formation
de la seconde tempête de décembre 1999
comme le montre l’article d’Arbogast
(2002). Considérons plus particulière-
ment la dynamique de cette anomalie et
l’évolution de sa forme. Le 26 décembre
à 0 h, cette anomalie est localisée dans la
région 1 et est fortement étirée selon les
axes de dilatation. Douze heures plus tard
(figure 11b), elle a perdu de l’énergie à
cause de cet étirement, mais a atteint la
région barotrope critique. Une partie se
situe déjà dans la région 2 et, dans cette
région, son orientation est perpendicu-
laire aux axes de dilatation et il y a gain
d’énergie pendant que la partie amont,
qui se situe dans la région 1, perd encore
de l’énergie. Cela est bien visible sur la
figure 11b qui montre une conversion
barotrope positive en aval de l’anomalie
dans la région 2 (zone vert foncé) et une
conversion barotrope négative en amont
(les deux taches vert clair) dans la région
1. Enfin, le 27 décembre à 0 h (figure
11c), presque tout l’ensemble de l’ano-
malie se trouve dans la région 2 et extrait
de l’énergie de l’écoulement moyen tout
en se contractant.

Cette dynamique barotrope permet de
comprendre pourquoi l’anomalie qui se
trouve au début sur le flanc sud du jet se
place petit à petit dans la région 2 située
sur son flanc nord, puisqu’elle perd de
l’énergie sur le flanc sud et en gagne sur
le flanc nord. Là encore, le changement
rapide de la forme de l’anomalie et de sa
position s’interprète grâce aux propriétés
de l’écoulement de grande échelle et à la
présence d’une région barotrope critique
où les axes de dilatation changent bruta-
lement d’orientation. Enfin, notons que
l’identification de cette région remarqua-
ble de l’écoulement de grande échelle ne

Figure 10 - Croissance en sortie du courant-jet de la dépression associée à la POI 17
de Fastex, le 19 février 1997 à 0 h (a), le 19 février à 12 h (b) et le 20 février à 0 h (c).
Module du vent à basse fréquence à 350 hPa (plages bleues, contours à 30, 40 et 
50 m/s), valeurs positives de la déformation effective (plages rouges, intervalle 5.10-10 s-2)
et axes de dilatation là où la déformation effective est positive (flèches bleues). Le
champ à haute fréquence est visualisé à l’aide de son géopotentiel à 350 hPa (traits
pleins noirs, valeurs inférieures à -1 000 m2.s-2, intervalle 500 m2.s-2) et à 900 hPa
(traits pointillés noirs, valeurs inférieures à -500 m2.s-2, intervalle 250 m2.s-2). BtCR
signifie région barotrope critique.
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peut se faire qu’à partir de la déformation
effective et non pas à partir des quantités
couramment utilisées dans la littérature.
Nous remarquons cependant une diffé-
rence entre le cas de février 1997 et celui
de décembre 1999, puisque les deux
régions barotropes critiques ne sont pas
situées au même endroit par rapport au
jet ; la première se trouve en sortie de jet
tandis que la seconde se trouve à l’entrée.

Enfin, il est important de remarquer que
nous ne pouvons pas identifier une telle
région barotrope critique dans la sortie du
jet de décembre 1999 car, à partir du
cœur du jet jusqu’à sa sortie (figure 12a),
les régions où la déformation effective est
positive (numérotées 2 et 3) sont situées
sur le flanc nord du jet et ne sont pas
caractérisées par un changement brutal
de l’orientation des axes de déformation.
La croissance explosive des deux tempê-
tes de Noël 1999 en sortie de jet ne peut
donc pas s’expliquer par la présence
d’une région barotrope critique. Peut-elle
cependant s’expliquer par la structure du
jet de grande échelle ?

Régions baroclines critiques
Pour répondre à cette question, analysons
de plus près la structure tridimensionnelle
de l’écoulement de grande échelle. La
figure 12a montre le jet en haut de la tro-
posphère (en bleu et en traits pleins) et
celui des basses couches (en bleu et en
traits tiretés). Remarquons d’abord que
ces deux jets sont nettement séparés l’un
de l’autre là où ils atteignent leur maxi-
mum : celui des basses couches dont le
maximum de vitesse est situé à la latitude
40° N se trouve loin de celui du haut de la
troposphère qui a un maximum à la lati-
tude 48° N. Cependant, ces deux jets
convergent l’un vers l’autre lorsqu’on
s’éloigne de leur maximum vers l’est.
Ensuite, ces deux jets sont relativement
étroits et possèdent des régions de forte
déformation effective bien localisées.
Celui du haut de la troposphère possède
une région de forts gradients de vent sur
son flanc nord à partir de la longitude 
50° W (régions 2 et 3) aboutissant à une
déformation effective forte à cet endroit.
L’équivalent dans les basses couches est
montré sur la figure 12b par les zones

Figure 11 - Évolution à l’entrée du courant-jet de l’anomalie d’altitude qui conduit à la seconde tempête de décem-
bre 1999, le 26 décembre 1999 à 0 h (a), le 26 décembre à 12 h (b) et le 27 décembre à 0 h (c). Module du vent
à basse fréquence à 350 hPa (plages bleues, contours à 40, 50 et 60 m/s), déformation effective (plages rouges)
et axes de dilatation à 350 hPa (flèches bleues). L’anomalie d’altitude est repérée par son tourbillon relatif à haute
fréquence à 350 hPa (traits noirs, valeurs supérieures à 10-4 s-1, intervalle 5.10-5 s-1). En b, les plages vert clair et
vert foncé correspondent respectivement aux valeurs négatives et positives de la conversion barotrope (intervalle
10-2 m2.s-3).

Figure 12 - Le 26 décembre 1999 à 12 h.
a. Position relative du jet des basses couches (module du vent à basse fréquence à 
850 hPa, traits pointillés bleus, contours à 18 et 19 m/s) et du jet de la haute troposphère
(module du vent à 350 hPa, traits pleins bleus, contours à 50 et 60 m/s). Les flèches rouge
et orange schématisent la présence de régions de fortes valeurs de la déformation effec-
tive respectivement au nord des jets de haute et basse troposphère. BcCR est la région
barocline critique, où convergent les deux jets ainsi que les flèches rouge et orange.
b. Zoom au niveau du jet des basses couches avec le module du vent à basse fréquence
à 850 hPa (traits pointillés bleus, contours à 17, 18 et 19 m/s) et les valeurs positives de
la déformation effective (plages jaunes et orange, intervalle 10-10 s-2).
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orange ; même si ce champ de déforma-
tion effective est très perturbé localement
au niveau des reliefs (notamment sur la
péninsule Ibérique), il possède une région
bien marquée de grande échelle au-
dessus de l’océan au nord du jet des bas-
ses couches. Ces deux régions de fortes
valeurs de la déformation effective en
haut et en bas de la troposphère sont
schématisées respectivement par les flè-
ches rouge et orange sur la figure 12a.
Ces régions convergent vers la sortie des
jets au niveau de la région marquée
BcCR, appelée région barocline cri-
tique. On peut montrer que, durant cette
période, les anomalies d’altitude sont for-
tement localisées dans les régions rouges
(nous l’avons vu précédemment dans le
cas particulier de l’anomalie d’altitude de
la figure 11). De même, l’axe orange est
une bonne approximation des trajectoires
des deux dépressions de surface qui vont
aboutir aux deux tempêtes de Noël 1999.
La région de croissance explosive des
deux dépressions de surface durant cette
période peut donc s’interpréter en termes
de contraintes imposées par le champ de
déformation : comme les anomalies d’al-
titude et les dépressions de surface sont
contraintes de passer par les champs de
déformation effective calculés respective-
ment en haut et en bas de la troposphère
et que ceux-ci ne se rejoignent qu’au
niveau de la région barocline critique,
elles ne peuvent interagir fortement qu’à
cet endroit.

Prenons l’exemple de la seconde tempête
dont l’évolution est montrée figure 13.
Le 26 décembre 1999 à 0 h (figure 13a),
la formation de la dépression de surface
est visible au niveau du point 42° W-
42° N. Tout au long de son évolution, la
dépression suit la région jaune-orange
tandis que l’anomalie d’altitude avec
laquelle elle interagit est contrainte de
passer par la zone rouge. La forte interac-
tion entre les deux perturbations du haut
et du bas de la troposphère n’a lieu que le
27 décembre à 12 h (figure 13d) et un
bilan énergétique permet en effet de
confirmer qu’il y a une très forte interac-
tion barocline entre les deux anomalies à
cet instant-là, bien que le lieu de cette
interaction se situe en aval de la région de
forte baroclinie.

Ce type de configuration avec un jet des
basses couches nettement séparé horizon-
talement du jet de la haute troposphère
n’est pas commun, mais peut se repro-
duire. En effet, la tempête qui a frappé la
France le 17 décembre 2004 possède un
écoulement de grande échelle très simi-
laire à celui de décembre 1999 (figure
14). Tout au long de son évolution, la
dépression de surface se situe bien au

Figure 13 - Évolution de la seconde tempête de Noël 1999 vers la région barocline critique, le 26 décembre à 0 h (a), le 26
décembre à 12 h (b), le 27 décembre à 0 h (c) et le 27 décembre à 12 h (d). Le courant-jet de la haute troposphère est en
bleu, la déformation effective associée à ce jet en rouge et la déformation effective des basses couches en jaune et en
orange (mêmes définitions que figure 12). Sont aussi tracés le tourbillon relatif à haute fréquence à 350 hPa (traits pleins
noirs, valeurs supérieures à 10-4 s-1, intervalle 5.10-5 s-1) et à 850 hPa (traits pointillés noirs, intervalle 4.10-5 s-1).

a

b

c

d



36 La Météorologie - n° 51 - novembre 2005

nord du jet des basses couches, au
niveau où les valeurs de la déformation
effective des basses couches sont éle-
vées (zones orange). Alors que, tout au
long de sa traversée de l’Atlantique, la
dépression de surface se développe
modérément, elle connaît une phase de
croissance explosive le 17 décembre
entre 0 h et 18 h, exactement à l’empla-
cement où les zones rouges se superpo-
sent aux zones orange, c’est-à-dire là où
les champs de déformation effective cal-
culés en haut et en bas de la troposphère
se superposent. 

L’étude du champ de déformation à par-
tir de l’analyse de la déformation effec-
tive permet donc d’expliquer les régions
où les dépressions croissent fortement.
Nous avons montré, d’une part, que,
même si l’interaction barocline est la
source majeure d’énergie pour les
dépressions, l’interaction barotrope peut
fortement moduler le développement de
certaines d’entre elles comme dans
l’exemple de la POI 17 de Fastex. Nous

pouvons même identifier les régions
bien particulières où cette dynamique
barotrope a tendance à se produire, que
nous avons appelées régions barotropes
critiques. Nous avons montré, d’autre
part, que les hétérogénéités horizontales
de l’écoulement à basse fréquence jouent
un rôle prépondérant dans la localisation
des anomalies à haute fréquence, notam-
ment dans les jets exceptionnels de
décembre 1999 et décembre 2004 qui
possèdent de très forts cisaillements
horizontaux et peuvent ainsi contraindre
l’interaction barocline à se dérouler dans
des régions bien spécifiques de l’écoule-
ment de grande échelle, en particulier
dans les sorties de jet. Le grand intérêt
d’un découpage de l’écoulement en deux
parties est qu’il permet d’interpréter la
formation de certains phénomènes par
des transferts d’énergie entre les deux
parties de l’écoulement, et donc de com-
prendre les causes du phénomène, ce qui
serait beaucoup plus difficile, voire
impossible, avec une étude de l’écoule-
ment total.

Il est enfin intéressant de noter que ce
genre d’approche pourrait avoir un fort
impact sur la prévisibilité de phénomènes
extrêmes comme les tempêtes. En effet,
comme la partie basse fréquence de l’é-
coulement est la partie qui évolue lente-
ment, il semble fort plausible d’identifier
à priori des zones où risquent de passer
des tempêtes avant leur développement.
Cet aspect de prévisibilité n’est pour
l’instant qu’une spéculation et fera l’objet
de nouvelles recherches. 

Conclusion
L’objectif de cet article a été de montrer
comment des idées théoriques en dyna-
mique des fluides géophysiques peuvent
être utiles pour comprendre la dynamique
des écoulements atmosphériques et océa-
niques et peuvent servir à améliorer leur
prévision. Cela suggère en particulier que,
malgré la sophistication sans cesse crois-
sante des modèles numériques de prévi-
sion et l’augmentation de la puissance de
calcul des ordinateurs, il est souvent
nécessaire de revenir à des modèles plus
simples ou à des approches théoriques
pour pouvoir utiliser de la manière la plus
adéquate ces modèles très performants.
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Figure 14 - Situation de l’écoulement à basse fréquence le 17 décembre 2004 superposée à la trajectoire de la forte
tempête qui a touché la France ce jour-là (trait noir). Les zones rouges et jaune-orange représentent les fortes
valeurs de la déformation effective associées aux hétérogénéités des jets à basse fréquence de la haute et de la
basse troposphère. Les contours pointillés bleus représentent le jet des basses couches comme sur la figure 12. On
remarque que, comme dans le cas de décembre 1999, la dépression a crû de manière explosive précisément au
niveau de la région barocline critique (BcCR), là où les deux champs de déformation effective se superposent.


