
Biogéosciences – Chapitre BG. Atmosphère et océan

Chapitre BG. Atmosphère et océan

Partie du programme traitée : BG-C-2 Les circulations atmosphériques et océaniques (totalité)

I. L’atmosphère et l’océan : composition et structure verticale  
1. L’atmosphère  

a) Composition et origine  
b) Stratification de l'atmosphère  

2. L’hydrosphère  
a) Composition et origine  
b) Stratification de l’océan  

II. Les circulations atmosphérique et océanique  
1. Bilan radiatif de la planète et transfert de chaleur  

2. Les mouvements atmosphériques  
a) Gradient de pression, effet de Coriolis et déplacement des masse d’air  
b) Les cellules atmosphériques et leurs conséquences sur le climat  
c) Les courants jet  

3. Les courants océaniques  
a) Courants océaniques superficiels et mouvements atmosphériques  
b) Courants océaniques profonds et circulation méridienne de retournement  

Document 1: Composition chimique de l'atmosphère.

Document 2: Concentration en ozone dans l'atmosphère en
fonction de l'altitude. D'après Christine David (CNRS), via

planet-terre.ens-lyon.fr  
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Document 3: Gauche : évolution de la température et de la pression en fonction de l'altitude dans l'atmosphère ; 
droite : évolution de la proportion des gaz non majoritaires en fonction de l’altitude. 

Document 4:
Température de l'eau

de l'océan en fonction
de la profondeur en

zone polaire, tempérée
et tropicale. Source :

Kennysaw State
University

Document 5: Variation de la salinité, de la 
température et de la masse volumique en fonction 
de la profondeur dans l'océan. 
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Document 6: Composition chimique de l'océan  

Document 7: Front froid et front chaud : deux types d'affrontement entre deux masses
d'air de températures différentes.

Document 8: Haut : situation normale (gradient thermique 
négatif) ; bas : gradient thermique inversé (inversion thermique) 
et stragnation des couches basses. 

Document 9: Formation de nuages par forçage
orographique et effet de foehn.  
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Document 10: Bilan radiatif de la surface terrestre (moyenne annuelle). Il correspond à la différence 
entre l’insolation (énergie lumineuse reçue) et les émissions (albédo, rayonnement infrarouge)

Document 11: Les 3 cellules 
atmosphériques latitudinales. HP : 
hautes pressions ; BP : basses pressions. 

Document 12: Structure des trois cellules atmosphériques. Source 
inconnue.  
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Document 13:
Cellule ou
circulation de
Walker. Voir cours
pour les détails. 

Document 14: Position des jets polaire et subtropicaux. Noter 
l'ondulation (variable) à l'origine des fluctuations 
météorologiques, notamment dans les régions tempérées. 

Document 15:
La spirale
d'Ekman
(décalage vers
la droite du
transport des
couches d'eau
depuis la
surface, dans l'hémisphère Nord). Notez les 
transport moyen, décalé de 90° vers la droite. 
Source : univ. de Picardie.

Document 16: Les principaux courants océaniques de 
surface. Noter en particulier les 5 gyres océaniques et 
le courant circumpolaire

Document 17: Les grandes lignes de la circulation thermo-
haline
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Document 18: Formation des gyres océaniques : une application directe du transport d'Ekman et de la géostrophie. 

Document 19: Gauche : le vent parallèle aux côtes peut être responsable d’un upwelling côtier ; droite : alizés et 
upwelling équatorial. 
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Document 20: Les principaux biomes terrestres

Document 21: Les principaux climats terrestres, classification selon Köppen. A :
climats tropicaux humides ; B : climats chauds et arides ; C : climats tempérés ;
D : climats continentaux ; E : climats polaires. 
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