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Philippe Bougeault est ancien élève de l'École polytechnique et Docteur ès Sciences. Ingénieur en chef
de la météorologie, il dirige un groupe de recherche à Météo-France. ll a animé plusieurs expériences
internationales et le développement d'un code numérique largement employé dans la communauté
française des sciences de l'atmosphère. ll a reçu le prix Bi4oux de l'Académie des sciences et la médaille
d'argent du CNRS. ll enseigne à l'École polytechnique depuis 1989.

Robert Sadourny est ancien élève de l'École normale supérieure et Docteur ès Sciences. Spécialiste de
la turbulence bi-dimensionnelle et de la simulation numérique des écoulements planétaires, il a dirigé
le laboratoire de météorologie dynamique du CNRS, où il a notamment développé la thématique de
l'évolution du climat global. ll a enseigné de 1984 à 1998 à l'École polytechnique, où il a créé la majeure
Planète Terre. Robert Sadourny est auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation.

Cet ouvrage s'adresse à un public de deuxième cycle ayant déjà effectué un premier apprentissage en
mécanique des fluides. ll forme la base du cours enseigné dans la majeure Planète Terre en fin de troi-
sième année du cursus polytechnicien.

Dans l'ensemble de l'ouvrage, la démarche consiste à mettre à la portée d'un lecteur ne disposant que
d'un bagage mathématique restreint (les équations aux dérivées partielles linéarisées) des modèles
simplifiés qui permettent d'analyser l'essentiel des effets physiques responsables des propriétés parti-
culières des écoulements géophysiques.
Le chapitre 1 présente le mouvement de I'atmosphère et de l'océan, tel que nous le révèlent les obser-
vations effectuées en routine par les instituts météorologiques, les satellites, et les navires
océanographiques. Le chapitre 2 introduit les équations de base de la mécanique des fluides, dans l'ap-
proximation de Boussinesq, qui sera utilisée dans tout l'ouvrage. Les caractéristiques particulières des
écoulements géophysiques (stratification, rotation) sont discutées en détail au chapitre 3. Le chapitre
4 introduit le modèle de Saint-Venant, un prototype simple des écoulements géophysiques qui ouvre
la voie à de nombreuses applications, comme l'étude des ondes de marée. Le chapitre 5 aborde les écou-
lements quasi-géostrophiques, discute la propagation des ondes de Rossby et le phénomène d'instabilité
barocline, à I'origine des perturbations météorologiques des latitudes tempérées. Le chapitre 6 pré-
sente les phénomènes liés à la turbulence au voisinage du sol. Le chapitre 7 présente une étude comparative
des mouvements convectifs de l'atmosphère et de l'océan. Le chapitre 8 discute les traits principaux de
la circulation générale de l'atmosphère terrestre, et ses aspects énergétiques. Le chapitre 9 aborde de
même la circulation générale de I'océan, en présentant les principaux modèles d'écoulements dans des
bassins fermés. Ënfin, le chapitre 10 discute les effets du couplage entre l'océan et l'atmosphère, notam-
ment en zone tropicale, et présente quelques aspects du phénomène El Nifro-Oscillation australe.

Illustration : Hauteur géopotentielle (en mètres) de Ia surface 200hPa, Ie 26 décembre 1999 à 00 heure.
Cette quantité joue le rôle defonction de courant. Le vortex polaire est déformé de telle sorte qu'un.jet

atteignant la vitesse de 400 lcn/h traverse I'Atlantique en droite ligne.
Une tempête exceptionnelle dévaste le nord de Ia France en début de matinée.
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