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Avant-propos 

 

Ce livre s’adresse d’abord aux étudiants du cours 203-DYD-06 Thermodynamique et 

astrophysique donné au cégep Limoilou, mais aussi à tous ceux intéressés par la physique 

et l’astrophysique. J’espère que vous apprécierez tout le temps et l’énergie qui ont été investis 

dans ce travail. Ceci dit, je suis toujours ouvert aux suggestions et commentaires constructifs, 

alors, si après votre lecture, vous désirez partager ceux-ci, n’hésitez pas à m’écrire à 

stephan.gaumont-guay@cegeplimoilou.ca. 

 

Stéphan Gaumont-Guay 

Enseignant au département de physique 

Cégep Limoilou, Québec 
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Introduction 

 

Le voyage commence sur Terre. Les problèmes environnementaux actuels et les changements 

climatiques annoncés font l’objet d’une multitude d’articles, de pages web, de films et de 

discussions tant dans les milieux scientifiques que politiques. Un citoyen responsable et averti 

qui voudrait participer à ces échanges et comprendre les arguments en cause doit posséder 

un minimum de connaissances sur les modèles scientifiques à la base de ces analyses et 

prédictions. Sans ces connaissances, il est soumis au savoir des « experts » et à leurs 

décisions.  

 

La thermodynamique, « la puissance de la chaleur » en grec, traite justement des variations et 

de la prédiction de variables macroscopiques d’un système comme la température, le volume 

et la pression ; variables qui déterminent, entre autres, l’état actuel et futur de l’atmosphère et 

des océans. Ces variations sont liées aux échanges d’énergie avec le milieu environnant ainsi 

qu’au travail accompli sur ou par ce milieu sur le système. Le modèle thermodynamique actuel 

peut être résumé par trois grands principes permettant de prédire la valeur et l’évolution des 

variables d’état du système. 

 

Le chapitre 1 décrit le système thermodynamique terrestre et ses interactions avec le Soleil et 

la Lune. On y discute aussi des différentes forces influençant l’atmosphère et les océans. Le 

chapitre 2 introduit le principe 0, le concept de température et la loi des gaz parfaits. Le chapitre 

3 présente le principe 1 et le travail. Finalement, le chapitre 4 décrit le principe 2 et le concept 

de l’entropie. 

 

Le voyage entraîne ensuite le lecteur vers le ciel, les astres et l’espace. Le lien entre 

l’astronomie et la physique n’a pas toujours été évident. On a, par exemple, longtemps associé 

les phénomènes astronomiques aux dieux. Les Grecs, les Romains et les Incas sont des 

exemples de cette symbiose entre la religion et l’astronomie. Étrangement, ce sont ces mêmes 

Grecs qui ont, les premiers, proposé une vision mathématique de la nature. C’est l’incapacité 

des astronomes du moyen-âge d’expliquer mathématiquement le mouvement des planètes qui 

a éventuellement mené à la révolution copernicienne. 
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L’étude moderne de l’astronomie s’appuie maintenant sur les mathématiques, mais aussi sur 

la recherche en physique. L’astrophysique fait des liens avec pratiquement tous les champs de 

la physique moderne. Elle a permis ainsi de construire des modèles de plus en plus viables et 

efficaces sur des phénomènes lointains et inaccessibles. La mécanique newtonienne, la 

relativité d’Einstein, la mécanique quantique, l’optique, la physique des particules, la physique 

nucléaire ne sont que quelques exemples de la physique fondamentale qui ont permis des 

avancées spectaculaires en astronomie. La mécanique newtonienne, par exemple, a donné 

les outils nécessaires pour expliquer le mouvement des planètes, des étoiles et des galaxies. 

La physique des particules est liée étroitement aux modèles actuels du Big Bang utilisés pour 

décrire le début de l’Univers. La physique nucléaire fournit des informations sur les réactions 

possibles à l’intérieur des étoiles. Très récemment, une vieille prédiction d’Einstein a permis la 

construction du premier observatoire et la réalisation de la première observation d’ondes 

gravitationnelles. 

 

Avec la venue de la technologie moderne, il est maintenant possible de construire des 

télescopes énormes capables d’observer des rayons gamma aux infrarouges. Les ordinateurs 

sont maintenant en mesure de simuler des phénomènes trop lents pour être observés 

directement comme la formation des galaxies et l’évolution de l’Univers. 

 

Le chapitre 5 décrit le ciel vu de la Terre. Les modèles expliquant la lumière ainsi que quelques 

principes de la mécanique quantique y sont aussi présentés. Le chapitre 6 expose les grands 

concepts à la base de la mécanique céleste en passant par Kepler, Newton et Einstein. Le 

chapitre 8 fait un tour d’horizon des modèles actuels sur les étoiles. Le chapitre 9 présente les 

galaxies, leurs classification, structures et évolution. Finalement, le chapitre 10 termine le 

manuel par un exposé sur la cosmologie, du Big Bang aux modèles d’Univers. 

 

Bon voyage! 
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 Le système Terre 

 

En thermodynamique, il est important de bien définir les limites du système étudié. Ce chapitre 

tente de décrire les grandes composantes du système appelé Terre. Toutes ces composantes 

sont interreliées dans une synergie complexe et difficile à modéliser. Les recherches actuelles 

sur le climat tentent justement, avec des succès mitigés, de prédire les résultats de ces 

interactions.   

 

1.1 Le budget radiatif de la Terre 
 

Selon la première loi de Kepler, la Terre serait sur une orbite elliptique avec le Soleil sur un des 

foyers. L’excentricité de l’orbite étant relativement faible, on peut approximer, à toute fin 

pratique, l’orbite à un cercle, le Soleil étant au centre. L’axe de rotation de la Terre sur elle-

même fait un angle de 23,5o par rapport à l’écliptique, plan de révolution de celle-ci autour du 

Soleil.  

 

Figure 1.1 La position de la Terre sur son orbite autour du Soleil en fonction des saisons (Celestia, 
montage SGG). 
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Selon la latitude du point éclairé et la période de l’année (voir les Figure 1.1 et Figure 1.2), la 

même radiation solaire incidente est répartie sur une surface plus ou moins grande. Ainsi, l’été 

dans l’hémisphère nord est la période de l’année où le Soleil est le plus haut dans le ciel. 

L’hiver, c’est le contraire (voir le film sur les changements saisonniers sur Terre vus par le 

satellite Terra pendant l’année 2004, NASA). L’intensité est aussi plus élevée près de 

l’équateur et diminue en s’approchant des pôles. Cette différence est le moteur à l’origine de la 

circulation générale des océans et de l’atmosphère et influence la végétation à travers le globe. 

 

 

La constante solaire moyenne est l’intensité du rayonnement solaire au sommet de 

l’atmosphère à une distance égale au rayon de l’orbite terrestre, appelé communément unité 

astronomique (ua). La valeur mesurée par la sonde SORCE de la NASA (Solar Radiation and 

Climate Experiment) est de 1361 W/m2. La Figure 1.3 présente des données de la sonde. On 

remarque des variations de 11 ans en lien avec un cycle bien connu du Soleil (voir aussi le film 

présentant trois ans d’activité solaire par le Solar Dynamic Observatory, NASA). 

Figure 1.2 Intensité en fonction de la latitude lors des équinoxes du printemps et d’automne (NASA et 
Celestia, montage SGG). 

http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003200/a003272/Landcover_Wdate.mp4
http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003200/a003272/Landcover_Wdate.mp4
http://youtu.be/piuKlpJmjfg
http://youtu.be/piuKlpJmjfg
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On peut aussi calculer cette valeur à l’aide de la loi de Stefan-Boltzmann qui décrit la puissance 

totale émise, ou la luminosité, L (en W) par un corps noir de surface S (en m2) à une température 

T (en K). Un corps noir est un objet qui absorbe toute la radiation incidente, qui s’échauffe et 

qui réémet éventuellement cette énergie. Un corps noir est donc rarement noir! Les étoiles, 

malgré leur grande luminosité, sont considérées comme de bons corps noirs, la source 

d’énergie les animant se trouvant en leur centre. 

 

Équation de Stefan-Boltzmann 

𝐿 = 𝜎𝑆𝑇4 
1.1 

 

où , la constante de Stefan-Boltzmann, égale 5,6710-8 W/(m2K4). 
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Figure 1.3 Graphique de l'intensité du rayonnement solaire à la surface de l'atmosphère de la Terre entre 
1950 et 2000. (Données de la sonde SORCE et image de la NASA). 
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Dans le cas du Soleil, la surface est de 6,091018 m2, la température à la surface est d’environ 

5780 K pour une luminosité de 3,851026 W. À une distance 1,501011 m du Soleil, toute la 

puissance rayonnée par le Soleil Lʘ est distribuée sur une sphère de surface 4R2 (voir la Figure 

1.4). L’intensité Iʘ (en W/m2) se calcule alors : 

 

𝐼⨀ =
𝐿⨀
4𝜋𝑅2

= 1362 𝑊/𝑚2 1.2 

 

Cette puissance est captée par la section efficace que la Terre présente au Soleil, soit un cercle 

de surface 𝜋𝑅⨁
2  où R, le rayon terrestre, égale 6,37×106 m pour être ensuite dissipée sur 

toute la surface, une sphère de surface 4𝜋𝑅⨁
2 .  

 

Figure 1.4 L’énergie émise par le Soleil est répartie sur une sphère de rayon 1 ua (Celestia, montage SGG). 
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L’intensité moyenne devient donc : 

 

𝐼⨀̅̅̅ =
𝜋𝑅⨁

2

4𝜋𝑅⨁
2 𝐼⊙ = 340 𝑊/𝑚

2 1.3 

 

Comme tout système thermodynamique, la Terre tente d’équilibrer la quantité d’énergie reçue 

du Soleil et celle réémise dans l’espace. Si la quantité d’énergie incidente est plus grande que 

celle réémise, la Terre se réchauffe, si la quantité d’énergie incidente est plus petite que celle 

réémise, la Terre se refroidit. 

 

Des  340 W/m2 qui atteignent la haute atmosphère, 106 W/m2 sont réfléchis vers l’espace par 

les nuages et les aérosols (76 W/m2) et par le sol (30 W/m2) (voir la Figure 1.5).  

 

 

Ces données permettent de calculer l’albédo moyen A de la Terre, soit la fraction de l’énergie 

incidente réfléchie vers l’espace: 

Figure 1.5 Budget radiatif de la Terre (NASA, montage SGG). 
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Albédo 

𝐴 =
𝐼𝑟é𝑓𝑙é𝑐ℎ𝑖𝑒
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

=
106

340
≃ 0,3 

1.4 

 

Ce chiffre n’est qu’une approximation et peut varier selon l’endroit et le temps. 

 

Des 234 W/m2 qui restent, 67 W/m2 sont absorbés par l’atmosphère et 167 W/m2 par le sol. 

Plusieurs processus atmosphériques et océaniques contribuent à des échanges entre la 

surface et l’atmosphère qui, éventuellement, réémettront 234 W/m2 vers l’espace. 

 

La loi de Stefan-Boltzmann, équation 1.1, et le principe de conservation de l’énergie permettent 

de calculer la température d’équilibre TE à la surface de la Terre. En effet, si on considère la 

Terre comme un système en équilibre thermique (voir la section 2.1), la puissance reçue du 

Soleil et absorbée par la Terre Labsorbée est égale à la puissance réémise par la surface de la 

Terre dans l’espace Lémise. 

 

𝐿𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒 = (1 − 𝐴)𝐼⨀(𝜋𝑅⨁
2 )  

 

𝐿é𝑚𝑖𝑠𝑒 = 𝜎𝑆⨁𝑇𝐸
4 = 𝜎(4𝜋𝑅⨁

2 )𝑇𝐸
4  

 

(1 − 𝐴)𝐼⨀(𝜋𝑅⨁
2 ) = 𝜎(4𝜋𝑅⨁

2 )𝑇𝐸
4  

 

𝑇𝐸 = √
(1 − 𝐴)𝐼⨀(𝜋𝑅⨁

2 )

𝜎(4𝜋𝑅⨁
2 )

4

= √
(1 − 𝐴)𝐼⨀
4𝜎

4

≃ 255 𝐾 

≃  −18°𝐶 

1.5 

 

Ce calcul ne tient pas compte de l’effet de serre expliquant la température moyenne mesurée 

de 287 K ou 14 oC pour la période 1961-1990 selon l’Organisation Météorologique Mondiale.  
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La loi de Wien permet de calculer la longueur d’onde du pic d’émissivité max (en m) d’un corps 

noir chauffé à une température T. 

 

Loi de Wien 

𝜆𝑚𝑎𝑥𝑇 = 2,90 × 10
−3 

1.6 

 

Comme la surface du Soleil est chauffée à environ 5800 K, le pic d’émissivité se situe environ 

dans le vert. La Figure 1.6 présente le spectre d’étoiles ayant des températures de surface 

entre 4000 et 6000 K. La surface de la Terre étant chauffée à 287 K, la longueur d’onde du pic 

d’émissivité est d’environ 10-5 m qui se situe dans la partie infra-rouge du spectre lumineux. 

Cette radiation infrarouge (voir la Figure 1.5) émise par la surface est partiellement absorbée 

par les gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère (vapeur d’eau, dioxyde de carbone, 

méthane) et réémise vers le sol, ce qui a pour effet d’augmenter la température près de la 

surface. Ces gaz sont, en revanche, transparents aux longueurs d’onde visibles émises par le 

Soleil. L’effet de serre permet ainsi d’augmenter la température moyenne près de la surface 

au-dessus du point de congélation de l’eau et est donc essentiel à la vie sur Terre! 

 

Figure 1.6 Graphique du spectre corps noirs à différentes températures. 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 16 

 
 

1.2 La composition et la structure de la Terre 
 

Le rayon de la Terre est de 6370 km et peut être divisé en quatre 

parties : la croûte, le manteau, le noyau externe liquide et le noyau 

interne solide (voir la Figure 1.7). Le modèle de l’intérieur de la 

Terre est construit indirectement à partir de l’étude des ondes 

sismiques se propageant à travers les différentes couches à la 

suite de tremblements de terre. 

 

Le Tableau 1.1 présente les caractéristiques des différentes 

couches. La masse volumique moyenne est de 5520 kg/m3. 

 

Couches Épaisseur 

(km) 

Masse volumique 

(kg/m3) 

Croûte 5 à 70 3300 

Manteau 2900 3400 à 5500 

Noyau externe liquide 2300 9900 à 12000 

Noyau interne solide 1200 13000 

Tableau 1.1 Épaisseur et la masse volumique des strates composant la Terre. 

 

Le champ magnétique terrestre est causé par des mouvements de charges électriques dans le 

noyau externe liquide. Il a la forme d’un dipôle magnétique incliné à 12o par rapport à l’axe de 

rotation de la Terre. La région d’influence du champ magnétique s’appelle la magnétosphère 

(voir la Figure 1.8). Celle-ci s’étend dans l’espace jusqu’à la magnétopause, la frontière où le 

champ interagit avec le vent solaire. Une partie des particules chargées du vent solaire est 

capturée par le champ magnétique dans les ceintures de Van Allen, à des altitudes entre 700 

km et 10000 km pour les protons et 13000 et 65000 km pour les électrons, pour être 

éventuellement canalisée vers les pôles. Sans la protection de ce champ magnétique, la 

radiation résultante serait fatale pour les êtres vivants à la surface de la Terre. Les astronautes 

des missions Apollo sont les seuls humains à avoir traversé cette région de radiation intense. 

 

Figure 1.7 La rotation du noyau 
externe liquide serait à l’origine 

du champ magnétique de la 
Terre (NASA). 
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1.3 La composition et la structure de l’atmosphère 
 

 L’atmosphère près du sol est composée 

principalement de molécules d’azote, 

d’oxygène et d’atomes d’argon. On peut 

ajouter les gaz à effet de serre comme la 

vapeur d’eau (H20), le dioxyde de carbone 

(CO2), le méthane (CH4), le protoxyde 

d’azote (N2O) et l’ozone (O3). Plusieurs 

polluants sont aussi présents dont le CO et 

le NO2. L’air comporte aussi en moindre 

quantité du pollen, des aérosols, des 

particules de poussière et des pesticides. Le 

Tableau 1.2 présente les concentrations des 

principaux constituants.  

Tableau 1.2 Composition de l’atmosphère. 

Gaz de 

l’atmosphère 

Concentration 

(%) 

Diazote (N2) 78,1 

Dioxygène (O2) 20,9 

Argon (Ar) 0,934 

Dioxyde de carbone (CO2) 0,0392 

Vapeur d’eau variable 

Ne, He, CH4, Kr, H2, NO, N2O  10-7 

Xe, O3, NO2, I2, CO, NH3  10-9 

Figure 1.8 Champ magnétique de la Terre et les ceintures de Van Allen (NASA). 
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Il est à noter que la concentration de CO2 est passée de 280 parties par million (ppm) au début 

de l’ère industrielle (1850) à 405 ppm en 2017. Une station météorologique au sommet du 

Mauna Loa, sur l’île Big Island d’Hawaii, a mesuré pour la première fois une concentration 

supérieure à 400 ppm en 2013. Plusieurs scénarios sur l’évolution du climat utilisent une 

concentration de 560 ppm, soit le double de la concentration de l’ère préindustrielle. Compte 

tenu du taux de variations actuel, nous atteindrons ce point d’ici quelques décennies. La Figure 

1.9 présente les données récoltées sur Mauna Loa. On remarque un cycle annuel marqué par 

les saisons : la concentration augmente pendant l’hiver dans l’hémisphère nord lorsque les 

plantes sont moins actives et diminue l’été lors de leur période de croissance. La Terre respire, 

inspire et expire comme le ferait un être vivant! 

 

L’atmosphère de la Terre est stratifiée (voir la Figure 1.10). La troposphère occupe la première 

dizaine de kilomètres près de la surface où se produisent la majorité des phénomènes 

météorologiques. Viennent ensuite la stratosphère et sa couche d’ozone, la mésosphère, la 

thermosphère et finalement l’exosphère. 

 

Figure 1.9 Concentration en CO2 atmosphérique sur Mauna Loa, Hawaii (données NOAA). 
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La pression au niveau de la mer est de 1 atm ou 101,3 kPa et la masse totale est d’environ 

5,15×1018 kg. La masse volumique varie exponentiellement avec l’altitude diminuant de moitié 

à tous les 5,6 km. Même s’il n’y a pas de limite évidente entre l’atmosphère et l’espace, on 

considère généralement la ligne de Karman, 100 km d’altitude, comme la limite de 

l’atmosphère. Les personnes qui dépassent cette limite sont considérées comme des 

astronautes. En comparaison, la station spatiale internationale est en orbite à une altitude 

d’environ 400 km. 

 

Le spectre lumineux produit par le Soleil (voir la Figure 1.6) s’étend des longueurs d’onde radio 

de faible énergie aux rayons X et gamma de haute énergie. Ces derniers constituent seulement 

une petite partie de toute l’énergie émise par le Soleil. Ces ondes électromagnétiques 

interagissent de différentes façons avec l’atmosphère. Par exemple, une grande portion des 

rayons ultraviolets (UV), de longueurs d’onde entre 100 nm et 400 nm, sont absorbés par la 

couche d’ozone. L’atmosphère est relativement transparente à la lumière visible, entre 400 nm 

et 700 nm. En revanche, la vapeur d’eau et le CO2 sont responsables de l’absorption d’une 
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Figure 1.10 Graphique des couches atmosphériques. 
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partie des rayons infrarouges (IR). Cette absorption est responsable de l’effet de serre à la 

surface (voir la section 1.1). 

 

Les molécules de H2O et de CO2, avec d’autres molécules similaires, absorbent en partie le 

rayonnement infrarouge émis par la Terre. Cette absorption se produit à des longueurs d’onde 

précises liées à des modes d’oscillation et de vibration de ces molécules. La Figure 1.11 

présente les trois modes d’oscillation et de vibration de la molécule de CO2. Pour exciter ces 

modes, la molécule doit absorber de la lumière de longueurs d’onde précises dans la région 

infrarouge du spectre électromagnétique. 

 

Lorsque la lumière traverse l’atmosphère, elle est en partie diffusée par les molécules 

présentes (N2, O2, …). Ce phénomène, appelé diffusion de Rayleigh lorsque la longueur d’onde 

est beaucoup plus petite que la taille des molécules diffusantes, est inversement proportionnel 

à la longueur d’onde de la lumière. Ainsi, les courtes longueurs d’onde comme le violet et le 

7,39 µm 4,17 µm 14,9 µm 

Oxygène Carbone 

Figure 1.11 Modes d’oscillation de la molécule de CO2 et les longueurs d’onde de la lumière infrarouge absorbées 
pour exciter ces modes. 
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bleu sont plus diffusées que les grandes comme le jaune et le rouge. Comme elles sont moins 

diffusées, il faut regarder directement le Soleil pour voir le jaune et le rouge. En revanche, la 

diffusion importante du bleu donne sa couleur au ciel (voir la Figure 1.12). Un phénomène 

similaire donne sa couleur à l’eau de surface des océans. 

 

1.4 Les océans, les continents et les calottes polaires 
 

Les océans couvrent environ 71% de la surface de la Terre et leur masse totale est de 1,4×1021 

kg. La profondeur moyenne est d’environ 3700 m, mais atteint 11 020 m dans les fosses des 

Mariannes. La masse volumique de l’eau salée varie entre 1020 et 1050 kg/m3 selon la 

profondeur, la salinité et la température. La salinité moyenne est de 3,5%, mais varie 

considérablement selon  l’endroit et la profondeur (voir la Figure 1.13 et l’animation des 

variations de la salinité pendant un an vue par le satellite Aquarius, NASA). 

 

Figure 1.12 À moins de regarder dans la direction du Soleil, l’atmosphère diffuse surtout le bleu (NASA). 

http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004000/a004046/aquarius_globe_science_1920x1080.mp4
http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004000/a004046/aquarius_globe_science_1920x1080.mp4
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Comme l’atmosphère, la pression océanique varie avec la profondeur. En revanche, comme 

l’eau est pratiquement incompressible, la pression augmente linéairement avec la profondeur. 

À la surface, elle est de 1 atm (la pression atmosphérique au niveau de la mer) et elle augmente 

de 1 atm à tous les 10 m.  

 

Les océans, comme l’atmosphère, sont stratifiés en couches plus ou moins distinctes (voir la 

Figure 1.14). La couche de surface ou couche mélangée est celle en contact avec 

l’atmosphère. Le vent et les marées contribuent au mélange avec celle-ci. En-dessous de la 

couche mélangée, la température chute rapidement, c’est la thermoclyne ou pycnoclyne. Elle 

sépare la couche de surface et l’océan profond. Certains courants océaniques près des pôles 

permettent des échanges entre la zone profonde et l’atmosphère. 

 

Figure 1.13 Salinité des océans vue par le satellite Aquarius (NASA). 
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La Terre présente un relief varié selon les continents et les océans (voir la Figure 1.15). La 

surface et la position des continents et des grandes chaines de montagnes ont un impact 

certain sur la météorologie à court terme et la climatologie. Par exemple, les montagnes 

Rocheuses en Amérique du Nord et les Andes en Amérique du Sud créent une barrière 

naturelle à la circulation générale d’ouest en est. Ainsi, les climats côtiers sont beaucoup plus 

humides que ceux à l’est des montagnes. Les fonds océaniques et le contour des continents 

ont un effet similaire sur les courants marins.  

 

Le type de surface a aussi un impact. L’albédo (voir la section 1.1) d’un champ de blé est très 

différent d’une forêt de conifères, celle-ci absorbant plus d’énergie du Soleil que ne le ferait la 

première. La chimie et la biologie en surface ont aussi un effet bien que moins important. 
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Figure 1.14 Couches océaniques en fonction de la latitude et de la profondeur. 
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Certaines régions du globe sont couvertes de glace et de neige en permanence, comme 

l’Arctique et l’Antarctique. D’autres régions sont couvertes de neige en hiver seulement. La 

neige et la glace, ayant un albédo très élevé, réfléchissent une grande partie des rayons du 

Soleil vers l’espace. Lorsque celles-ci fondent, l’albédo de surface change considérablement. 

Un phénomène d’amplification polaire lié à ce changement d’albédo est en cours présentement 

dans l’Arctique (voir la Figure 1.16). En effet, l’étendue de la glace multi-annuelle arctique, celle 

qui ne fond jamais l’été, diminue depuis quelques décennies libérant la surface océanique 

d’albédo plus faible en-dessous. Les rayons du Soleil sont alors absorbés en plus grande 

quantité réduisant le couvert de glace l’hiver suivant. On prédit que cette boucle de rétroaction 

entraînera la disparition de la glace multi-annuelle arctique d’ici 40 ou 50 ans (voir l’animation 

des fluctuations de l’étendue de glace dans l’Arctique durant l’année record 2011, NASA). On 

n’observe pas ce phénomène dans l’Antarctique principalement parce que le couvert de glace 

a une épaisseur de plusieurs kilomètres et qu’il repose sur un continent et non sur un océan. 

 

Figure 1.15 Topographie et bathymétrie de la Terre (Blue Marble Next Generation, NASA). 

http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/52000/52230/sea_ice_near_min_2011_youtube_hq.mov
http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/52000/52230/sea_ice_near_min_2011_youtube_hq.mov


DE LA TERRE AUX ÉTOILES 25 

 

 

1.5 Les forces sur Terre 
 

Plusieurs forces sont en action sur Terre et façonnent à leur façon les mouvements de roche, 

d’eau et d’air. La plus évidente de ces forces est la gravité. C’est elle qui est, entre autres, 

responsable de la forme sphérique de la Terre. En fait, elle n’est pas vraiment sphérique, mais 

plutôt ellipsoïdale, si on néglige les vallées et les montagnes, à cause de sa rotation sur elle-

même. L’aplatissement, différence entre les rayons à l’équateur et aux pôles, est de 1/300. 

 

Même le champ gravitationnel n’est pas uniforme. Les satellites jumeaux GRACE (Gravity 

Recovery and Climate Experiment) orbitent la Terre depuis 2002 pour mesurer les anomalies 

du champ gravitationnel terrestre (voir la Figure 1.17). Par exemple, le champ gravitationnel 

au-dessus de la baie d’Hudson est inférieur à la moyenne tandis que celui au-dessus de la 

cordillère des Andes est supérieur à la moyenne. Le modèle résultant présente des variations 

Figure 1.16 Comparaison des couverts de glace multi-annuelle (blanc brillant) et de glace annuelle (blanc 

laiteux) entre 1980 et 2012 (NASA). 
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ne dépassant pas 0,001 N/kg. On explique ces anomalies par des variations dans la quantité 

de matière et la masse volumique de la roche en-dessous. 

 

Le seul satellite naturel de la Terre, la Lune, parcourt une orbite elliptique en un mois sidéral 

de 27,3 jours. Vue de la Terre, deux pleines Lunes sont séparées par un mois synodique de 

29,5 jours. La Lune a un effet gravitationnel important sur les grandes masses d’eau 

océaniques causant les marées (voir la Figure 1.18). Celles-ci s’expliquent par une attraction 

gravitationnelle différentielle de chaque côté de la Terre par rapport à la force au centre de la 

Terre. À cause de la rotation de la Terre et du frottement de l’eau sur les fonds océaniques, les 

marées sont en avance sur l’orbite de la Lune. 

 

Figure 1.17 Anomalies dans le champ gravitationnel de la Terre. Les 
régions en bleu présentent un champ inférieur à la valeur moyenne tandis 
que les régions en rouge, un champ supérieur. Les variations maximales 
sont inférieures à 0,001 N/kg  (satellites GRACE, NASA). 
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Le Soleil produit aussi, mais dans une moindre mesure, des marées sur Terre. Lorsque les 

effets du Soleil et de la Lune se combinent lors de la pleine ou nouvelle Lune, les marées sont 

maximales. Il y a aussi des marées sur la Lune. En fait, leurs effets ont été si importants dans 

le passé et l’énergie dissipée par la déformation de la croûte lunaire si élevée que la Lune 

présente désormais toujours la même face à la Terre. Elle fait donc un tour sur elle-même dans 

le même temps qu’une révolution autour de la Terre. Il est donc impossible pour nous, pauvres 

terriens, d’admirer la face cachée de la Lune! 

 

Dans l’atmosphère et les océans, on calcule la force gravitationnelle Fg (en N): 

 

�⃗�𝑔 = 𝑚�⃗� 1.7 

Figure 1.18 a) La force gravitationnelle de la Lune sur les océans n’est pas uniforme, les masses d’eau 
plus proches subissent une force supérieure à celles situées sur la face opposée. b) Par rapport au 

centre de la Terre, les forces différentielles créent deux zones de marées. c) Le frottement de l’eau avec 
les fonds marins combiné à la rotation de la Terre entraîne les marées en avant de la position de la Lune 

sur son orbite (Celestia, montage SGG). 
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où m est la masse (en kg) et g est la valeur du champ gravitationnel à la surface de valeur 9,8 

N/kg dirigé vers le centre de la Terre. 

 

La force gravitationnelle est liée à une autre 

force importante en géophysique, en 

météorologie et en océanographie : la poussée 

d’Archimède. Celle-ci est, entre autres, 

responsable des mouvements de convections 

des masses d’air chaud dans l’atmosphère et 

les courants marins dans les océans. Elle 

permet aussi d’expliquer les mouvements de 

magma dans le noyau externe liquide de la 

Terre. La poussée d’Archimède est une force 

dirigée vers le haut dans un champ 

gravitationnel de grandeur égale au poids du 

fluide déplacé par l’objet. La pression du fluide 

en-dessous d’un objet P (en Pa) est plus 

grande que celle sur le dessus P (voir la Figure 

1.19). La différence de pression sur les surfaces 

A d’un objet submergé de hauteur h exerce une force résultante FA vers le haut égale à: 

 

𝐹𝐴 = (𝑃↓ − 𝑃↑)𝐴 = 𝜌𝑔ℎ𝐴 = 𝜌𝑔𝑉𝑠𝑢𝑏 = 𝑚𝑔 1.8 

 

où  est la masse volumique (en kg/m3) du gaz ou du liquide déplacé, Vsub (en m3) est le volume 

submergé de l’objet et m est la masse du gaz ou du liquide déplacé. 

 

Par exemple, dans le cas d’un iceberg flottant dans l’eau, la force résultante étant nulle, il y a 

égalité entre la poussée d’Archimède FA et le poids de l’objet flottant Fg. Le système est dit en 

équilibre hydrostatique. 

 

h 

�⃗�𝐴 

�⃗�𝑔 

Figure 1.19 Force d'Archimède sur un objet 

submergé dans un fluide. 
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𝐹𝑔 = 𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑔𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡   

 

On obtient alors : 

 

𝜌𝑔𝑉𝑠𝑢𝑏 = 𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑔𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡  

 

𝑉𝑠𝑢𝑏
𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡

=
𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡
𝜌

 1.9 

 

Comme le rapport des masses volumiques de la glace et de l’eau liquide est d’environ 9/10, la 

portion d’un iceberg en-dessous de la surface de l’eau est du même ordre de grandeur (voir la 

Figure 1.20). Lors de la fonte d’un iceberg, le niveau de la mer n’augmente pas, la glace fondue 

occupant le même volume que celui déplacé initialement par l’objet. En revanche, la fonte des 

glaciers continentaux, principalement du Groenland et de l’Antarctique, contribuerait en partie 

à l’augmentation du niveau des océans. 

 

Il est aussi possible de calculer les variations de pression dans les océans à partir de l’équation 

1.8 en divisant de chaque côté par l’aire A.  

 

Figure 1.20 La partie submergée d’un iceberg est dix fois plus 
volumineuse que la partie visible au-dessus de la surface (NASA). 
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𝛥𝑃 = 𝜌𝑔ℎ 1.10 

 

Comme l’eau est incompressible, la masse volumique possède une valeur constante d’environ 

1020 kg/m3 (pour l’eau salée) et la pression augmente donc proportionnellement avec la 

profondeur h. Il faut ajouter la pression de l’atmosphère à la pression de l’eau pour obtenir la 

pression absolue. 

 

La même équation permet finalement de calculer les variations de pression dans l’atmosphère 

en fonction de l’altitude. Si on considère l’air comme un gaz parfait (voir la section 0), on peut 

exprimer la masse volumique de l’air en fonction de la masse molaire mmol de l’air (29,1 kg/mol), 

de la quantité de gaz n (en mol), de la pression P, de la température T et de la constante des 

gaz parfaits R (8,314 J/(molK)). 

 

𝜌𝑎𝑖𝑟 =
𝑚𝑚𝑜𝑙𝑛

𝑉
=
𝑚𝑚𝑜𝑙𝑃

𝑅𝑇
 1.11 

 

Si on substitue cette équation dans la dérivée de l’équation 1.10 et qu’on intègre, on obtient la 

pression Ph en fonction de l’altitude h. 

 

𝑑𝑃

𝑑ℎ
= −𝜌𝑔 = −(

𝑚𝑚𝑜𝑙𝑃

𝑅𝑇
)𝑔 1.12 

 

Pression en fonction de l’altitude 

𝑃ℎ = 𝑃0𝑒
−
𝑚𝑚𝑜𝑙𝑔ℎ
𝑅𝑇  

1.13 

 

où P0 est la pression au niveau moyen de la mer (101,3 kPa). Le signe négatif est nécessaire 

pour que la pression diminue avec l’altitude.  

 

Si la température est constante, la pression diminue exponentiellement avec l’altitude. Dans 

l’atmosphère terrestre, la température n’est pas constante, donc la fonction est plus complexe 
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qu’il n’y paraît. L’axe vertical de gauche dans la Figure 1.10 donne une idée de la pression en 

fonction de l’altitude. 

 

L’équation 1.8 est liée à la composante verticale dans un champ gravitationnel de la force due 

aux différences de pression dans l’atmosphère et les océans (voir la Figure 1.21). Lorsqu’il y a 

un gradient de pression P (en Pa) horizontal et vertical, la force FP se calcule de façon 

générale par: 

 

Force due au gradient de pression 

�⃗�𝑃 = −
𝑚

𝜌
(
𝑑𝑃

𝑑𝑥
𝑖 +
𝑑𝑃

𝑑𝑦
𝑗 +

𝑑𝑃

𝑑𝑧
�⃗⃗�) = −

𝑚

𝜌
�⃗⃗�𝑃 

1.14 

 

où  est la masse volumique et m, la masse du fluide. 

 

Dans l’hémisphère nord, un objet se déplaçant initialement sur une trajectoire linéaire déviera 

éventuellement vers la droite, dans l’hémisphère sud, vers la gauche. C’est Giovanni Battista 

Figure 1.21 Carte des isobares liant les points de même pression atmosphérique. La force due au 
gradient de pression est représentée par la flèche jaune. Elle est de sens contraire au gradient de 

pression qui va des dépressions D vers la haute pression H (NASA, montage SGG). 
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Riccioli, un italien du XVIIe siècle, qui le premier observa ce phénomène dans la trajectoire des 

boulets de canons de l’époque. En 1835, Gaspard-Gustave Coriolis a été le premier à quantifier 

ce phénomène et à faire le lien avec la force centrifuge, une force fictive dans un référentiel 

accéléré. 

 

Les lois de Newton s’appliquent, dans leurs formes habituelles, dans un référentiel d’inertie. 

Lorsque le référentiel est accéléré, comme c’est le cas si l’observateur est sur la Terre, une 

force fictive doit être ajoutée aux forces réelles pour expliquer le mouvement résultant.  

 

Imaginons un boulet de canon lancé depuis l’équateur de la Terre directement vers le nord. 

Avant le lancement, le boulet tourne avec la Terre et possède donc une vitesse tangentielle 

vers l’est proportionnelle à la vitesse angulaire de la Terre et à la distance par rapport à l’axe 

de rotation, soit le rayon terrestre dans ce cas précis (voir la Figure 1.22). Après le lancement, 

le boulet conserve cette vitesse tangentielle et s’approche de régions situées plus au nord, plus 

près de l’axe de rotation, donc animées d’une vitesse tangentielle moindre. Par exemple, au 

pôle nord, la vitesse tangentielle est nulle car la distance à l’axe de rotation est nulle. Par 

rapport à ces régions, le boulet possède une vitesse relative vers l’est. Du point de vue d’un 

observateur au sol, le boulet aura tendance à tourner vers l’est. Au contraire, un boulet situé 

au nord et lancé vers le sud déviera vers l’ouest. 

 

 

La force de Coriolis  Fcor peut être calculée à l’aide de la masse du fluide m du produit vectoriel 

de la vitesse angulaire de la Terre  (en rad/s) et de la vitesse linéaire initiale de l’objet v (en 

m/s). 

 

Force de Coriolis 

�⃗�𝐶𝑜𝑟 = −2𝑚�⃗⃗⃗� × �⃗� 
1.15 
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À ce terme, il faut aussi ajouter une autre force fictive, la force centrifuge Fc : 

 

�⃗�𝐶 = −
𝑚𝑣2

𝑅
�⃗⃗�𝑅  1.16 

 

où R est le rayon de courbure de la trajectoire (en m) et �⃗⃗�𝑅 est un vecteur unitaire pointant vers 

le centre de courbure. 

 

Figure 1.22 Une masse d'air se dirigeant vers le nord dans l'hémisphère nord subira une force de Coriolis 

vers l’est (Celestia, montage SGG). 
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Dans le cas de la Terre, la vitesse angulaire  est un vecteur parallèle à l’axe de rotation 

pointant vers le nord de grandeur égale à 7,310-5 rad/s. À cause de cette vitesse angulaire 

peu élevée, la force de Coriolis est généralement très faible et aura un effet apparent seulement 

sur de très grandes distances. L’impact le plus frappant est, sans contredit, celui sur la 

dynamique des systèmes météorologiques des latitudes moyennes. Par exemple, selon 

l’équation 1.14 de la force du gradient de pression, les vents s’engouffreront vers le centre 

d’une dépression pour tenter de rétablir l’équilibre et de normaliser la pression atmosphérique. 

Dans l’hémisphère nord,  ces vents dévieront vers la droite peu importe la direction initiale pour 

s’enrouler autour de la basse pression créant une rotation antihoraire (voir la Figure 1.23). Dans 

l’hémisphère sud, la rotation sera horaire. 

 

Figure 1.23 Lorsque les vents s'engouffrent pour combler une dépression atmosphérique (symbolisée par 
"D"), la force de Coriolis entraîne les masses d'air vers la droite qui s’enroulent dans le sens antihoraire 
dans l’hémisphère nord (NASA, montage SGG). 
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Lorsqu’une masse d’air ou d’eau se déplace, elle subit un frottement avec la surface ou les 

fonds marins selon le cas. La présence de monts et vallées ainsi que la nature de la surface 

ont un impact sur cette force. Le frottement dans l’atmosphère est ainsi beaucoup moins 

important au-dessus de l’eau ou en altitude. Il est très difficile de quantifier la force de 

frottement, mais le modèle le plus simple, souvent utilisé dans les simulateurs en météorologie, 

utilise une relation proportionnelle à la vitesse du vent. On calcule la force de frottement FR à 

l’aide de la vitesse v du fluide et d’une constante de proportionnalité b (en s-1), caractérisée par 

les propriétés du fluide et de la surface. 

 

�⃗�𝑅 = −𝑏𝑚�⃗� 1.17 

 

On peut réunir toutes les forces présentées dans les dernières sections en une même équation 

incluant la force gravitationnelle (équation 1.7), la force du gradient de pression (équation 1.14), 

la force de Coriolis (équation 1.15), la force centrifuge (équation 1.16) et la force de frottement 

(équation 1.17). Pour simplifier la notation, toutes les forces sont calculées par unité de masse 

du fluide. 

 

�⃗�𝑇𝑜𝑡 = �⃗�𝑔 + �⃗�𝑃 + �⃗�𝐶𝑜𝑟 + �⃗�𝑐 + �⃗�𝑅  1.18 

 

�⃗�𝑇𝑜𝑡
𝑚

=
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
= �⃗� −

1

𝜌
�⃗⃗�𝑃 − 2�⃗⃗⃗� × �⃗� +

𝑣2

𝑅
�⃗⃗�𝑅 − 𝑏�⃗� 1.19 

 

L’équation 1.19 réunissant les forces dans l’atmosphère et les océans n’est pas suffisante pour 

décrire le mouvement des masses d’air et d’eau. La masse des deux fluides doit aussi être 

conservée dans le temps et l’espace. Par exemple, lorsque les vents s’engouffrent dans une 

dépression (voir la Figure 1.23), la variation en fonction du temps de la masse d’air à l’intérieur 

d’un volume donné dans la dépression est liée au bilan net des entrées et sorties. 

 

Imaginons un cube infinitésimal de côtés dx, dy et dz au cœur de cette dépression (voir la Figure 

1.24). Un vent de fluide de masse volumique  traverse les différentes faces du cube.  
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Le débit de la masse de fluide à l’intérieur du cube dm/dt (en kg/s) dépend de la différence des 

entrées et sorties. Pour simplifier la démonstration, considérons seulement la vitesse du vent 

selon l’axe des x traversant la face d’aire dydz en x = 0 et x = dx. Pendant la traversée du cube, 

la masse volumique et la vitesse peuvent varier. 

 

(
𝑑𝑚

𝑑𝑡
)
𝑥
= (𝜌|𝑥=0)(𝑣𝑥|𝑥=0)𝑑𝑦𝑑𝑧 − (𝜌|𝑥=𝑑𝑥)(𝑣𝑥|𝑥=𝑑𝑥)𝑑𝑦𝑑𝑧

=
𝑑(𝜌𝑣𝑥)

𝑑𝑥
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

1.20 

 

On étend ce raisonnement en trois dimensions.  

 

x 

Z 

y 

d

dy 

d

 

 

Figure 1.24 Un vent de fluide traverse les faces d’un cube de volume dxdydz. 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 37 

 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=
𝑑(𝜌𝑣𝑥)

𝑑𝑥
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 +

𝑑(𝜌𝑣𝑦)

𝑑𝑦
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧

+
𝑑(𝜌𝑣𝑧)

𝑑𝑧
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

1.21 

 

On peut réécrire dm/dt en fonction de la masse volumique et du volume du cube dm/dt = 

(d/dt)dxdydz. On divise finalement par le volume du cube dxdydz pour obtenir l’équation de 

continuité. 

 

𝑑𝜌

𝑑𝑡
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 =

𝑑(𝜌𝑣𝑥)

𝑑𝑥
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 +

𝑑(𝜌𝑣𝑦)

𝑑𝑦
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧

+
𝑑(𝜌𝑣𝑧)

𝑑𝑧
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

1.22 

 

Équation de continuité 

𝑑𝜌

𝑑𝑡
=
𝑑(𝜌𝑣𝑥)

𝑑𝑥
+
𝑑(𝜌𝑣𝑦)

𝑑𝑦
+
𝑑(𝜌𝑣𝑧)

𝑑𝑧
 

1.23 

 

Dans le cas de l’eau des océans, la masse volumique est pratiquement constante dans le 

temps et l’espace. 

 

0 =
𝑑𝑣𝑥
𝑑𝑥

+
𝑑𝑣𝑦
𝑑𝑦

+
𝑑𝑣𝑧
𝑑𝑧

 1.24 

 

Des variations dans la vitesse dans une direction sont alors compensées par une ou les deux 

autres directions. 

 

Toutes les forces présentées dans ce chapitre se combinent pour former des circulations 

atmosphérique et océanique complexes très difficiles à prévoir (voir ce film combinant des 

données mesurées et une simulation sur toute la surface de la Terre, NASA’s Scientific 

Visualisation Studio). 

 

http://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4180
http://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4180
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Questions : 

 

1. Expliquer les principes à la base de l’effet de serre. 

 

2. Pourquoi le ciel de la Terre est-il bleu? 

 

3. Pourquoi y a-t-il deux marées par jour sur la Terre même s’il n’y qu’une seule Lune? 

 

4. Dans quel sens tournent les systèmes dépressionnaires dans l’hémisphère nord? Expliquez 

ce phénomène. 

 

5. Qu’arriverait-il si un astronaute, sans sa combinaison étanche, tentait de retenir son souffle 

dans le vide de l’espace? 

 

6. Pourquoi les vents dominants à nos latitudes soufflent généralement de l’ouest vers l’est? 

 

7. Pourquoi les masses d’air s’engouffrent dans les dépressions atmosphériques en tournant 

dans le sens antihoraire dans l’hémisphère nord? 

 

8. Pourquoi le niveau du liquide dans un cocktail ne change-t-il pas lorsque les glaçons 

fondent? 

 

Exercices : 

 

1. Le Soleil peut être assimilé à un corps noir à 5776 K. Sachant que son rayon est égal à 6,95 

× 108 m, quelle est la puissance totale rayonnée? 3,83×1026 W 

 

2. a) Mars a un diamètre de 53 % de celui de la Terre et se trouve 1,5 fois plus loin du Soleil. 

Quelle est l’intensité moyenne des radiations solaire sur sa surface ? 151 W/m2 b) Quelle 

est la température d’équilibre théorique à la surface de Mars sachant que son albédo moyen 

est de 0,25? L’effet de serre est-il important sachant que la température moyenne mesurée 

est de -40°C? -62°C 
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3. Quelle est la longueur d’onde du pic d’émissivité du corps humain si on l’assimile à un corps 

noir chauffé à 37°C? 9,35 m 

 

4. Estimez la masse totale de l’atmosphère sachant que la pression moyenne à la surface est 

101,3 kPa. 5,27×1018 kg 

 

5. La pression atmosphérique à la surface de Vénus est de 90 atm. À quelle profondeur 

faudrait-il plonger dans un océan de la Terre pour retrouver cette pression? 890 m 

 

6. Quelle est la force causée par la pression atmosphérique sur la poitrine d’un être humain 

de surface 0,1 m2? Pourquoi le corps humain ne s’effondre-t-il pas sous l’effet de cette force 

considérable? 10,1 kN 

 

7. Quelle serait la surface d’une ventouse collée à un pare-brise pour soutenir un appareil 

GPS de 0,4 kg? 0,387 cm2 

 

8. Quelle est la longueur maximale d’une paille permettant de boire de l’eau à la surface de la 

Terre? 10 m 

 

9. Un ballon sphérique, de masse à vide de 0,2 kg, est rempli d’hélium à la pression 

atmosphérique normale. Quel est son rayon s’il peut soulever une masse de 1 kg? La masse 

volumique de l’air et de l’hélium dans ces conditions sont respectivement de 1,29 et 0,18 

kg/m3. 0,637 m 

 

  


