
Géologie – TP G7-8-9. Le phénomène sédimentaire

TP BG. La dynamique océanique et atmosphérique
Objectif de la séance : 

– Relier les courants de surface aux vents troposphériques (grandes gyres, circulation équatoriale).
– Exploiter des données montrant la dynamique de l’océan (bathymétrie, température et salinité, delta 

14C des masses d’eau, teneur en chlorophylle, distribution du dioxygène...).
– Exploiter des données reliant la circulation océanique et la biogéochimie de l’océan.
– Discuter de la stabilité des couches océaniques et atmosphériques à partir d’un exemple parmi : la 

structuration verticale océanique, l’inversion thermique, la formation d’un nuage.

I. Circulation océanique et production primaire  

1. Zonation de la production primaire océanique et zonation climatique  

➢ Décrivez et commentez le document 1.

Document 1: Concentration de chlorophylle dans les eaux de surface
sur l’ensemble de la planète, exprimée en mg.m–3.

2. Production primaire et upwellings côtiers  

Document 2: Concentration de chlorophylle
dans les eaux de surface, exprimée en mg.m–3,
dans l’océan indien, pendant l’hiver boréal
(gauche) et l’été boréal (droite). ZCIT : zone
de convergence intertropicale. 
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➢ Rappelez les raisons du déplacement de la ZCIT au cours des saisons.

➢ Décrivez et expliquez les variations de la teneur en chlorophylle au large de la péninsule 
arabique.

3. El Niño et la Niña  

➢ Décrivez les anomalies de température dans le pacifique.

➢ Expliquez ces anomalies en rappelant la circulation de Walker. S’agit-il s’un épisode el Niño ou
la Niña ?

➢ Rappelez les conséquences de cet épisode sur la météorologie et les écosystèmes marins des 
côtes pacifiques équatoriales 

Document 3: Anomalie de
température des eaux de surface dans
l'océan mondial en décembre 1997.

II. Stabilité et instabilité de l’océan, suivi des courants profonds  

1. Stabilité et instabilité de l’océan  

Document 4: Evolution de la salinité (gauche) et de la
température (droite) dans la mer d'Irminger (sud de
l’Islande) en été et en hiver boréal.

➢ Discutez la capacité des eaux de surface à se mélanger avec les eaux profondes. 
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2. Suivi des courants profonds  

Document 5: Mesure du Δ14C à 3500 m de profondeur dans l’océan mondial. Le Δ14C est une grandeur qui 
quantifie l’enrichissement ou l’appauvrissement en 14C par rapport à une référence de surface (eau en équilibre 
avec l’atmosphère). Un enrichissement ou un appauvrissement correspondent à une valeur positive ou négative 
respectivement. On rappelle que le 14C est produit en continu par le rayonnement solaire dans la haute 
atmosphère, et que sa demi-vie est d’environ 5730 ans. 

➢ Comment expliquer qu’il existe des zones de l’océan où l’on n’a pas mesuré le Δ14C ?

➢ Décrivez et interprétez les données du document 5.

III. Courants océaniques et niveau de la mer  

➢ Décrivez globalement le document 6 gauche, et interprétez cette observation grâce à vos 
connaissances des courants océaniques de surface dans l’Atlantique Nord. 

➢ Décrivez les creux et bosses de petite échelle, et mettez les en relation avec la carte des courants
dans le document 6 droite. Comment interpréter ces fluctuations de petite échelle ? 

     3                                                                                                               BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Géologie – TP G7-8-9. Le phénomène sédimentaire

Document 6: Gauche : carte de la différence d'altitude entre le niveau de la mer et le géoïde, déterminé par 
altimétrie satellitaire. Valeurs positives et négatives correspondent à des bombements et des creux respectivement. 
Elle est exprimée en cm (échelle en niveaux de couleur en bas à droite). Droite : direction et vitesse des courants 
marins, exprimés en cm.s–1 (échelle en niveaux de couleur en bas à droite).

IV. Formation des nuages     : effet orographique et instabilité de   
l’atmosphère

1. La mousson indienne  

La mousson est ni événement climatique se produisant chaque année pendant l’été boréal dans le sous-
continent indien. Elle correspond à une période de fortes précipitations (voir document 9)

Document 7: Carte des
isobares dans l'océan indien
pendant l'hiver boréal
(gauche) et l'été boréal
(droite). A comparer avec le
document 2. La ZCIT est
indiquée par une courbe bleue.

➢ A l’aide des documents 7 et 8, expliquez les fortes précipitations estivales en Inde. 
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Document 8: Topographie des continents bordant 
l'océan indien.   

Document 9: Diagramme ombrothermique à Bombay 
(Mumbai), sur la côte Ouest indienne.

2. Formation de nuages dans une atmosphère instable     : utilisation d’un émagramme   

Un émagramme est un graphe représentant divers paramètres thermodynamiques de l’atmosphère, et dans 
lequel on peu intégrer des mesures de terrain. Il permet entre autre de prévoir l’instabilité d’une masse d’air 
(et notamment l’énergie potentielle de convection d’une masse d’air), l’altitude de formation des nuages et 
leur épaisseur.

Diverses courbes préexistent :
– Les isobares sont les lignes d’égale pression, qui se confondent presque avec les lignes d’égale 

altitude.
– Les isothermes sont les lignes d’égale température. Elles sont classiquement inclinées de 45°.
– Les courbes de rapport de mélange saturant. Elles représentent la courbe de rosée théorique 

d’un air ascensionnel initialement au niveau du sol, d’humidité et de température donné, en fonction 
de l’altitude.

– Les adiabatiques correspondent aux trajectoire (P, T) suivies par un volume d’air qui monte ou 
descend par rapport aux masses d’air environnantes. L’adiabatique sèche correspond à cette 
trajectoire pour un air non saturé ; l’adiabatique humide correspond à cette trajectoire pour un air 
saturé en humidité, et dont l’eau vapeur se transforme en liquide. 

L’utilisation de ballons sonde permet d’enregistrer dans toute la troposphère les caractéristiques de 
l’atmosphère. On a représenté dans le document 11 deux mesures pour la journée du 10 avril 2009 à 12h. On 
y représente : 

– La température en fonction de l’altitude (courbe aussi appelée courbe d’état).
– La température du point de rosée (courbe aussi appelée courbe d’humidité). Il s’agit, pour chaque 

altitude, de la température nécessaire pour atteindre le point de condensation. Cette température est 
d’autant plus élevée que l’air est humide.

On va utiliser cet émagramme :
– Pour déterminer si l’air est stable ou instable en fin d’après-midi du 10 avril 2009.
– Pour déterminer s’il y a formation de nuages, et le cas échéant, la hauteur totale du nuage.
– Pour évaluer l’énergie potentielle de convection d’une masse d’air au niveau du sol. 

     5                                                                                                               BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Géologie – TP G7-8-9. Le phénomène sédimentaire

Document 10: Emagramme classique de type Skew-T.
 

Document 11: Représentation dans un émagramme classique du profil de température 
mesuré (courbe d'état) et de la température du point de rosée, pour la journée du 10 
avril 2009 à Nîmes (Gard).

Le soleil a brillé sans discontinuer en cette belle journée de printemps. Il a chauffé le sol, si bien qu’en fin 
d’après-midi, l’air au niveau du sol est à une température de 18,5°C.

➢ Montrez que cet air est instable, et tracez la courbe d’évolution de l’altitude et de la pression 
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d’une masse d’air à 18,5°C initialement au niveau du sol.
➢ Comment prévoir si un nuage est susceptible de se former ? A l’aide de la courbe d’humidité, 

déterminez l’altitude (Hn) de formation d’un nuage. 

➢ L’air est il toujours instable au-delà de cette Hn ? Tracez la courbe d’évolution de l’altitude et 
de la pression de cette même masse d’air au-delà de Hn. 

➢ Déterminez la hauteur maximale du nuage.

➢ Quel paramètre graphique pourrait-on utiliser pour déterminer l’énergie potentielle totale 
contenue dans une masse d’air initialement au niveau du sol et qui subirait une ascension 
jusqu’en haut du nuage ? 
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