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I. INTRODUCTION 

L~6cou!ement atmosph@rique est un @coulement turbulent, ~ r@gime 

quasi-stationnaire° On dispose aujourd'hui d'un certain nombre de me- 

sures, effectu6es de diverses mani~res dans l'atmosph@re r@elle, per- 

mettant d'6valuer la r6partition spectrale de l'6nergie cin@tique 

(WIIN-NIELSEN (1967), MOREL etNECCO (1973)). On a Du mettre en @vidence 

que, dans un domaine spectral allant des ondes plan@taires aux ondes 

d'@chelle 200 km environ, le spectre d'@nergie suit une loi voisine 

de k -3. En premiere approximation, l'6coulement de grande 6chelle peut 

@tre consid~r~ comme horizontal et non divergent, ob~issant par con- 

s@quent aux lois statistiques de la turbulence bidimensionnelle. La 

r@partition spectrale en k -3 correspond ~ la loi bien connue de 

KOLMOGOROV-OBUKHOV. Elle depend Etroitement de l'existence d'un inva- 

riant quadratique: l'enstrophie, intEgrale spatiale du carr@ du rota- 

tionnel, pour les Equations inviscides. Dans un domaine spectral 

inertiel, c'est ~ dire sans sources ni dissipation, l'enstrophie est 

simplement transfEr@e des grandes vers les petites @chelles. L'@tat 

d'Equilibre statistique est caractEris@ par un taux de transfert uni- 

forme, qui impose ~ lui seul la forme du spectre. La th@orie de 

KOLMOGOROV appara[t aujourd'hui amplement confirm@e. R@cemment,l'int@- 

gration temporelle de modules stochastiques de la turbulence bidimen- 

sionnelle ~ tr6s grand nombre de Reynolds (ANDRE,LESIEUR et POUQUET 

(1973)) a permis de mettre en 6vidence l'apparition d'un @tat de 

r6gime en k -3, ~ transfert d'enstrophie constant vers les 6chelles 

les plus courtes. I1 est certain que l'application de cette th@orie 

l'atmosph~re ne peut se faire que de fagon approch@e. CHARNEY (1971) 

a toutefois d~velopp6 une th@orie analogue dans le cas d'un @coulement 
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tridimensionnel quasi-g~ostrophique, analogue ~ l'~coulement atmosph~- 

rique ~ grande ~chelle. 

Le domaine spectral dont nous parlons est le domaine qui corres- 

pond justement aux modules num~riques actuels de circulation g~n~rale. 

En effet, ~tant donn~ le grand hombre de param~tres physiques interve- 

nant dans la description de l'~tat de l'atmosph~re, et, d'autre part, 

la longueur de certains calculs (en particulier, l'inclusion des 

~changes radiatifs dans les sources d'~nergie) , le degr~ de d~veloppe- 

ment actuel des calculateurs limite la r~solution ~ une centaine de 

kilom~tres environ. Dans ces conditions, si l'on veut representer de 

faqon convaincante l'atmosph~re r~elle, il importe d'accorder une 

attention particuli~re aux m~canismes de transfert. Des progr~s impor- 

tants dans ce sens ont ~t~ accomplis dans les ann~es soixante. Le 

premier, ARAKAWA (1966) a introduit l'enstrophie comme invariant 

formel au niveau des ~quations tronqu~es, obtenant ainsi un bilan plus 

r~aliste des interactions non lin~aires. Simultan~ment, l'introduction 

par SMAGORINSKY d'une pseudo-viscosit~ non lin~aire peut ~tre consid~- 

r~e comme la premiere tentative de param~trisation des interactions 

entre les modes effectivement repr~sent~s par le module, et les modes 

situ~s au-del~ de la troncature. 

II est clair que les modules tronqu~s sans dissipation d'enstro- 

phie, m~me dans le cas de schemas d'ARAKAWA, repr~sentent tr~s impar- 

faitement les m~canismes de transfert, dans la mesure o~ ceux-ci sont 

bloqu~s ~ la troncature. Leurs ~tats d'~quilibre statistique propres 

seront fondamentalement diff~rents de celui de l'atmosph~re, puisque 

non r~gis par un transfert uniforme d'enstrophie. On peut d'ailleurs, 

~tant donn~ un n~od~le inviscide tronqu~, calcu!er th~oriquement ses 

~tats d'~quilibre statistique (au moyen des m~thodes classiques de la 

m~canique statistique ~ hombre fini de degr~s de libertY) , v~rifier 

num~riquement la tendance vers ces ~tats d'~quilibre (ergodisme), et 

constater qu'il ne s'agit pas de spectres en k -3. On peut consulter 

ce sujet: ORSZAG et FOX (1973), BASDEVANT (1973). Pour retrouver un 

~tat de r~gime analogue ~ celui de l'atmosph~re r~elle, il convient 

par consequent d'ajouter au module inviscide une dissipation repr~sen- 

tant le transfert r~el d'enstrophie ~ la troncature. La cl~ de ce 

probl~me est une th~orie statistique des interactions entre les mouve- 

ments explicites du module et les mouvements d'~chelle plus petite. 

Cette th~orie doit faire appel ~ un certain hombre d'hypoth~ses 

simplificatrices. Entre autres, il est naturel d'admettre l'isotropie 
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et l~homog@n@it@ statistique des mouvements d'@chelle inf6rieure 

une centaine de kilom~tres. Cette hypoth~se est physiquement bien 

fond@e. Toutefois, les modes dont on repr@sente ainsi l'influence 

sont d@finis dans le module com~e tousles modes externes par rapport 

la troncature. Ii importe donc, si l'on veut une param@trisation 

coh@rente, de d~finir celle-ci de la faqon la plus homog~ne et la plus 

isotrope possible sur la totalit@ de la sphere. 

Les transferts d'enstrophier ou, plus g@n6ralement, les inter- 

actions non lin6airess ne sont pas les seuls processus n@cessitant une 

@valuation statistique des ph@nom6nes de petite @chelle au niveau des 

@quations tronqu6es~ En effet, il existe dans l'atmosph@re des sources 

d'~nergie extr@mement importantes ~ des ~chelles inf~rieures ~ i00 km. 

Par exemple, les ph6nom6nes de convection associ6s ~ la pr6sence de 

cumulus, et les @changes @nerg6tiques correspondants ont une influence 

consid6rable sur l'@coulement de plus grande 6chelle, par d6gagement 

de chaleur latente, effet radiatif et induction de subsidence ~ grande 

@chelle. II est bien s~r hors de question de repr@senter individuelle- 

ment chaque cumulus, et les effets qu'il provoque, dans un module de 

circulation g~n@rale. Les m~t~orologistes ont ainsi ~t@ amen@s ~ se 

poser le probl~me de la param@trisabilit6 de ces ph@nom~nes. La 

premi6re th@orie statistique v6ritablement satisfaisante est due 

ARAKAWA(1973). L'occurrence et l'influence des cumulus sont param@tri- 

s6s en fonction des variables physiques ~ plus grande @chelle, moyen- 

nant certaines hypotheses, dont des hypoth6ses de structure sur la 

r@partition nuageuse probable. On se donne ainsi une r@partition spect- 

tale des nuages, d@pendant d~un simple param@tre scalaire k, assimila- 

ble ~ un facteur d'@chelle. Ces hypotheses d'homog6n6it@ et d'isotropie 

statistiques de la r@partition nuageuse sont ins@parables d'une 

r@solution homog6ne et isotrope de l'@coulement de grande 6chelle. 

Si iron consid6re le probl6me sous cet angle, l'utilisation 

(tr@s fr@quente jusqu'A ce jour) de r6seaux r~guliers en coordonn6es 

sph@riques (longitude-latitude) n'est pas vraiment appropri@e. La 

r@solution est-ouest devient de plus en plus fine ~ mesure que l'on se 

rapproche des pSles, l'@iongation des mailles dans le sens nord-sud, de 

plus en plus accentu@e, et les modules de param@trisation, de moins 

en moins satisfaisants. On sait par ailleurs que, sur ces r@seaux, le 

pas temporel~ li6 aux conditions de stabilit@ pour les ondes de 

gravitY, est tr~s faible eu @gard ~ la r6solution effective dans les 

latitudes moyennes~ (Ce dernier inconv@nient peut @tre @limin@ 
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toutefois, si l'on proc~de ~ un filtrage syst~matique des ondes cour- 

tes au voisinage des p~les.) Des modules spectraux, bas~s sur le 

d~veloppement des fonctions scalaires en s~ries tronqu~es d'harmoniques 

sph~riques, ont ~t~ d~velopp~s r~cemment, en particulier par ELIASSEN 

et al. (1970). N~anmoins, de tels modules ne sont pas particuli~rement 

adapt~s ~ la representation des sources physiques d'~nergie, ni des 

ph~nom~nes de petite ~chelle. D'une faqon g~n~rale, l'utilisation de 

coordonn~s sph~riques est peu compatible avec une discr~tisation 

quasi-uniforme sur la sphere. Par exemple, sur un r~seau quasi-unifor- 

me, les accroissements en longitude ne tendent pas uniform~ment vers 

z~ro quand le module g~om~trique du r~seau tend vers z~ro. Ceci 

conduit, dans le cas d'~quations aux differences, ~ des d~fauts de 

consistance aux p~les. Les consequences pratiques sont, entre autres, 

une distorsion des ondes, ind~pendante de la r~solution. Nous propose- 

tons ici l'abandon des coordonn~es sph~riques, au profit d'une 

representation plus adapt~e ~ une discr~tisation quasi-homog~ne, 

quasi-isotrope , de l'~coulement. 

II. REPRESENTATION POLYEDRALE 

Nous prendrons pour exemple une forme tr~s simplifi~e des 

~quations du probl~me, ~ savoir les ~quations qui gouvernent l'~coule- 

ment d'une eau peu profonde, de densit~ uniforme, ~ surface libre. La 

m~thode utilis~e se g~n~ralise naturellement aux ~quations compl~tes 

d'une atmosphere en ~quilibre hydrostatique. Si l'on d~signe par ~ le 

vecteur vitesse horizontal,et par ~ le g~opotentiel de la surface 

libre, les ~quations sont les suivantes: 

(I) 

~-{ +~ (f+rot$) ~×~ + grad(~+~V--~ , 2) = 0 

f repr~sente ici le rotationnel d'entrainement dQ ~ la rotation de la 

plan~te, k le vecteur unitaire normal ~ la sphere. Les op@rateurs sont 

les op6rateurs de d@rivation sph@riques. L'@coulement 6tant bidimen- 
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sionnel, les rotationnels sont assimil@s ~ des scalaireso 

On consid@re un poly@dre r@gulier P, que l'on suppose concentri- 

que ~ la sphere S. Dans la pratique, P sera un cube, ou de pr@f@rence 

un icosa~dre. On d@signera par ~ la projection de P sur S ~ partir de 

leur centre commun. Dans la projection T~, chacune des faces Pn de P 

s'applique sur un polygone sph@rique S n. L'ensemble des polygones S n 

reconstitue la sph6re S. Dans chaque face Pn ~ on se donne un rep6re 

-~ --~ et le syst~me de coordonn~es correspondant, orthonorm6 ( else2 )n' 

( xl'x2 )n" Ces coordonn@es constituent un syst~me de coordonn@es 

curvilignes dans S n. La m6trique locale est d6finie par le tenseur 

sym6trique : 

~M ~M 

gij = ~x i" ~x j 

o~ M est un point de S n. On d6finit @galement le facteur d'aire: 

1 

g = ; d~t (gij) I ~ 

On d~signe par Pnm l'intersecti°n de Pn et de Pm r par Snm l'intersec- 

tion de S net de Sm~ par N le nombre des faces du poly~dre P. 

Dans ces conditions~ un champ scalaire ~ de classe C 1 sur la 

sphere S ~st d@fini par N champs ~(xl,x 2) de classe C 1 sur Pn' 

moyennant, comme conditions aux limites~ la continuit@ de ~ et de 

g~ad~ sur les fronti6res P . De fagon analogue, un champ de vecteurs 
__~ nm 
V de classe C. sur S est d6fini par 2N champs de composantes covarian- 

, , 1 2, I 
ces Ui[X ,X ), OU contravariantes ui(xl,x 2) , de classe C 1 sur Pn' 

moyennant la continuit6 de V, rotV, divV sur les fronti~res P nm 

Si l~on se place dans une face S n, les @quations (1) s'@crivent: 

(2) 

~Ul ~ 1 k 
~ui uj (gf+~kl~xk) + . ---~ (%+~uku) = 0 at + 813 ~X l 

~-[ + %x ~ 
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o~ £ est le tenseur antisym@trique: 
13 

621 622 1 0 

Sur les ar~tes Snm' les conditions aux limites indiqu@es plus haut 

e n t r a ~ n e n t  n a t u r e l l e m e n t  q u e  t e s  ~ q u a t i o n s  (2)  e x p r i m @ e s  d a n s  S e t  
n 

dans S coincident. 
m 

L'6nergie du syst@me est d@finie par: 
{ 

E = /(~2 ÷~v 2 ) dS 
h 

et sa masse, par: 

M = 

Le fait que ~ soit une variable positive ne pose pas de probl~me dans 

les int@grations num@riques, car elle varie relativement peu devant sa 

valeur moyenne. 

La variable d@pendante du probl~me est le vecteur fonction de 

l'espace-temps: 

Ii est commode d'introduire, d'une part, le produit scalaire: 

(X,X') = ( V.V' + ' ) dS 

S 

et, d'autre part, l'op@rateur de d@rivation D, d@fini par: 

div V / 

L'op@rateur D poss~de la propri@t@ d'etre antihermitien par rapport au 

produit scalaire. La conservation de la masse et celle de l'@nergie se 

d@duisent directement de cette propri~t@. 
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Par exemple~ la conservation de l'@nergie se d@duit de 

(3) (Y,DY) = 0 

avec 
y = i +iv2 

Dans la repr@sentation~poly@drale, on d6finit un produit scalai- 

re partiel dans chaque polygone sph@rique: 

f 

(X,X') = / ( V.V' + ~9' ) dS 
n Js 

n 

Une fois la sommation exprim@e dans le systAme de coordonn@es corres- 

pondant, on obtient 

= g~ ~ u 

(4) (X'DX) n m dc I dc 2 

nm (n) 

dc 6tant l~61@ment de courbe sur Snm, orient6e positivement autour du 

polygone Sn~ Sur l'ar@te Pnm' les conditions aux limites d@j~ donn@es 

entrainent: 

1 2 u u 

dc I dc 2 

T l 2 U U 

= - I dcl dc2 
(n) (m) 

de sorte que les relations (4) @quivalent ~ dire que l'op@rateur D est 

antihermitien. 

On d6finit un r6seau R ~ peu pr6s homog~ne sur la sphere en 

discr6tisant de faqon identique chaque face Pn du poly@dre suivant un 

r@seau r@gulier R n, et en projetant l'ensemble sur la sphere. A cause 

des conditions aux limites, on aura ~ consid6rer les intersections des 

divers r@seaux R n, qui constituent des r@seaux r@guliers partiels Rnm 

sur les ar@tes P .Dans le cas de l'icosa6dre, le r6seau r@sultant 
nm 

d@finit une troncature ~ peu pros homog~ne (les distances entre points 

voisins ont une variation de l'ordre du dixi6me autour de leur valeur 

moyenne) , et ~ peu pr6s isotrope (la presque totalit6 des points 
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poss6de six voisins imm@diats, ~ l'exception des sommets du poly@dre, 

qui n'en poss@de que cinq; on conna[t les tr~s bonnes propri6t@s 

d'isotropie des r6seaux triangulaires r6guliers). (figure i) 

NORTH POLE 

SOUTH POLE 

FIGURE i. 

On se propose de d@finir des formes discr@tis@es des @quations 

(i) poss6dant des propri@t@s de conservation analogues.La d@riv@e par 

rapport au temps ne sera pas discr@tis@e. La masse et l'@nergie du 

syst@me discret seront d@finies de la fagon suivante. 
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• E' = ,: s2 ~ (@2 + ~V 2 ) gl 

R 

\ 
M ~ = S / 

R 

gl 

s 6tant l~aire de la maille des r6seaux Rng divis@e par le nombre de 

sommets de la maillet et 1 le nombre de mailles par point sur le 

r@seau R. Ce dernier est uniforme, sauf aux sommets du poly@dre. On 

introduit 6galement le produit scalaire: 

< x,x'> = s / v.v' + 99' ) gl 

R 

les fonctions X~ X ~ @tant d@sormais discr@tes. Ii s'agit donc de 

d@finir une discr6tisation D' de D, v~rifiant la propri@t@: 

(5) < X, D ' X  > = 0 

Si l'on se place ~ l~int@rieur d'une face Pn' on d@finit le produit 

scalaire partiel: 

< X,X'>n = s ( V.V' + ~(~' ) gl n 

R 
n 

o13. 1 est le nombre de mailles par point dans !e r@seau R . Ii diff6re 
n n 

de sa valeur normale i sur les fronti@res P . On a dans ces conditions 
nm 

<x,x'> : ~<x,x'> 

n 

Pour assurer la propri@t@ (5) ~ il suffit de d6finir une discr@tisation 
! D n d e  D s u r  Rnr  t e l l e  q u e  l ~ o n  a i t  l a  r e l a t i o n  ( a n a l o g u e  ~ ( 4 ) )  

(6) < X,DnX >n = ~ Bnm( g~ ' 

m 

u12j 
c I ~2 

(n) 
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Bnm @tant, pour les fonctions discr~tes d@finies sur Rnm, une forme 

bilin6aire, telle que: 

(7) B = B 
nm mn 

et c I 2 , c les composantes d'une discr6tisation de dc. L'op6rateur D' 

est ensuite d@fini de la faqon suivante: 

(a) en dehors des r@seaux Rnm, en prenant D'=D' 
n 

(b) aux points des r@seaux Rnm, en prenant D' @gal ~ la moyenne 
! 

des op6rateurs Dn, affect@s des poids in, pour tousles r@seaux R n 

auxquels appartient le point. 

Dans ces conditions, (6) et (7) entraSnent bien la propri~t6 (5). 

Dans la mesure o~ toutes les ar@tes jouent un r@le 6quivalent, 

il est naturel d'imposer aux B d'@tre toutes @gales ~ une forme 
nm 

bilin6aire unique B, condition qui entra~ne (7). Ii suffit pour cela 
! 

que D n soit invariant dans les automorphismes (rotations et sym6tries 

propres) T n de R n. 

(8) T D' T -I = D' 
n n n n 

Dans la pratique, il suffit de partir d'un op~rateur de d~riva- 

tion discr~tis~ homog~ne et isotrope sur le r~seau R ~tendu ~ l'infi- 
n 

ni, et de le fermer sur les fronti~res R en faisant intervenir 
nm 

uniquement les points fronti~re: les conditions (6) et (8) seront auto- 

matiquement v~rifi~es, les ~quations discr~tis~es conserveront la 

masse et l'~nergie. Le schema le plus simple dans lecas du cube est 

bas~ sur l'op~rateur centr~ ~ trois points, et l'on prend dans chaque 

face les vecteurs de base parall~les aux directions principales du 

r~seau R .Dans le cas de l'icosa~dre, les directions principales de 
n -~ -~ -4w 

R n sont dirig~es suivant trois vecteurs unitaires al, a2, a3, avec 

-~al+ ~2 + __~= 0. Le schema le plus simple est obtenu en consid~rant les 

op~rateurs centr~s ~ trois points dl, d2, d 3 dans les trois directions 

a I, , a3, et en d~finissant l'op~rateur de d~rivation dans la 

direction e~ de la faqon suivante: 

3 ,> 
~X i 3 / ~i ~" 3 J 

j=l 
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Les m@thodes que nous avons d@velopp@es ont pour d~faut principal 

une perte de pr6cision le long des fronti~res internes. Par exemple, 

les sch@mas centr6s les plus simplest qui sont du second ordre en 

g6n6ral, deviennent du premier ordre aux points des r6seaux Rnm. On 

peut pr@voir que ces erreurs de troncature isol6es vont engendrer des 

perturbations des solutions ~ une @chelle voisine de celle de la 

maille. 

Ceci ne se produit pas dans le cas d~un ~coulement purement 

rotationnelo En effet, la conservation simultan@e des deux invariants 

quadratiques (~nergie et enstrophie) emp@che alors toute apparition 

artificielle d'6nergie au voisinage de la troncature. Par consequent, 

les solutions sont stables par rapport aux sources d'erreur sur les 

fronti@res. Au contraire, dans le cas d'un ~coulement avec divergence, 

tel que celui d~crit par les ~quations (i) , il apparait des perturbations 

l'~chelle de la grille, qui s'accumulent peu ~ peu. 

Jour 0 

FIGURE 2 
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Par exempie, on consid~re un ~coulement ~ divergence faible, du 

type des ondes de ROSSBY, que l'on int~gre num~riquement sur un r~seau 

cubique° Le champ initial du g~opotentiel est repr~sent~ sur la figure 

2., en projection sur une face du cube. Le champ initial des vitesses 

est d~duit de ~ par les deux conditions: 

div V = 0 

-- div V = 0 
Ot 

Apr~s une integration de 4 jours, utilisant le schema le plus simple 

donn~ plus haut, les perturbations de petite ~chelle se sont accumul~es. 

(figure 3). Elles finiront par affecter tout le spectre des mouvements 

au bout d'un temps plus ou moins long, par le jeu des interactions non 

lin~aires. 

Jour 4 

FIGURE 3 
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Un moyen simple d~61iminer les perturbations dues aux fronti~res 

consiste ~ remarquer que les perturbations apparaissent par l'inter- 

m@diaire de la composante irrotationnelle du vent, la composante 

rotationnelle 6tant, comme on l'a dit, relativement stable. Le probl~me 

se ram~ne donc ~ un filtrage des ondes de gravit~ ~ l'@cheile de la 

maille du r@seau~ Par exemple, on peut rajouter un terme dissipatif de 

la forme V grad div V au second membre de l'@quation du mouvement. 

On peut voir sur la figure 4 le r@sultat d'une int@gration num@rique 

uti!isant cette techniquet o~ le bruit ~ petite @chelle a totalement 

disparu. 

Jour 4 

FIGURE 4 
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III° CONCLUSION 

La representation poly~drale est ~ ce jour la seule tentative de 

representation ~ peu pros homog~ne et isotrope des ~coulements sph~ri- 

ques. Toutefois, sous sa forme actuelle, la n~cessit~ d'un filtrage 

de la divergence ~ petite ~chelle est un handicap assez lourd. II y a, 

dans l'atmosph~re r~elle, des sources d'~nergie dont l'impact sur la 

circulation g~n~rale se fait par l'interm~diaire d'une creation locale 

de divergence. Physiquement, filtrer la divergence ~ l'~chelle de la 

grille signifie donc une perte nette en r~solution. Par ailleurs, la 

technique de filtrage donn~e plus haut n'est pas suffisamment s~lec- 

tive dans le domaine spectral. Ii reste ~ d~velopper des m~thodes , 

aux differences ou autres, plus pr~cises sur les fronti~res. 
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