
LES CARTES MÉTÉOROLOGIQUES. Pression atmosphérique et vents.

Document: Les cartes météo
(Texte de la vidéo: http://www.youtube.com/user/cagira73#p/u/128/FUlyHCKfJIc)

« Les cartes météorologiques fournissent d'un très grande nombre d'informations  
concernant l'état de l'atmosphère dans une région donnée. 

Pour lire une telle carte, il faut comprendre les codes graphiques internationales  
utilisés par les météorologues.  

Par convention, chaque station d'observation météorologique est représentée par un  
cercle. Autour de ces cercles, des symboles indiquent la température, le type de  
précipitations, la force du vent, le type de nuages ou encore la pression atmosphérique qui  
ont été mesurés à la station. 

Pour faciliter la lecture, les cartes comportent d'autres signes, comme les isobares,  
qui sont des courbes reliant les points d'égale pression, ou des lettres qui indiquent les zones  
de haute (H) et de basse pression (L).

Les cartes météorologiques peuvent aussi indiquer les lignes le long desquelles  
s'affrontent les différentes masses d'air ou les régions soumisses à des précipitations. 

La lecture des cartes météorologiques est particulièrement utile aux aviateurs et aux  
marins, qui peuvent ainsi choisir leurs itinéraires en évitant les tempêtes. »

Document: Pression atmosphérique 
(Texte de la vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=MGgIWVJ66eQ&feature=channel_video_title)

« La pression atmosphérique correspond au poids de l'air par unité de surface, c'est-à-
dire à la force qu'il exerce sur une surface donnée. On peut mesurer la pression  
atmosphérique à l'aide d'un baromètre à mercure. Un baromètre à mercure est constitué  
d'un tube dont on a retiré l'air, plongé dans une cube contenant du mercure liquide; en  
pesant sur le liquide, l'air le force à remonter à l'intérieur du tube; la hauteur atteinte par  
le mercure indique la pression. 

La pression atmosphérique dépend de l'altitude: au sommet du mont Everest, elle est  
trois fois plus faible qu'au niveau de la mer. 

La pression atmosphérique varie aussi en fonction de la température. L'air est  
composé de molécules de gaz qui sont toujours en mouvement: plus l'air est froid, plus ses  
molécules bougent lentement; elles ont alors tendance à se rapprocher les unes des autres;  



l'air se contracte, il devient plus dense, donc plus lourd. Ainsi, le poids qu'exerce l'air sur une  
surface donnée augmente, autrement dit la pression atmosphérique augmente. À l'inverse,  
quand l'air se réchauffe, il se dilate, si bien que la pression atmosphérique diminue.

Tout autour de la Terre, les zones de haute pression, appelées « anticyclones » et les 
zones de basse pression, appelées « dépressions », sont à l'origine des phénomènes  
météorologiques qui agissent l'atmosphère ». 

Document: Les vents
(Texte de la vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=t354oirbsZ0&NR=1)

«Les vents qui agissent l'atmosphère terrestre ne sont rien d'autre que gigantesques  
courants d'air. D'une manière générale, l'air se déplace d'une zone de haute pression vers une  
zone de basse pression. Mais ce déplacement ne suit pas une ligne droite. À cause de la  
rotation de la terre, tous les corps en mouvement dans l'atmosphère sont déviés. Par  
exemple, un avion parti du pôle nord en direction de l'équateur, n'atteint pas l'objectif  
initialement visé, mais il est dévié vers la droite; ce phénomène, qu'on appelle la force de 
Coriolis, s'applique aussi aux déplacements de l'air. À cause de la force de Coriolis, les vents  
son forcés de s'enrouler autour des zones de basse pression. 

On distingue deux types de vents: les vents dominants et les vents locaux. Les vents  
dominants, comme les alizés, font partie des grandes boucles de circulation atmosphérique  
qui ceinturent la planète en suivant une direction constante.

Au contraire, les vents locaux ne sont pas constants: ils dépendent de la présence de  
certains éléments géographiques comme la mer et les montagnes. À l'échelle locale, la  
vitesse du vent peut varier considérablement. En quelques heures, une très légère brise peut  
céder la place à une violente tempête avec des vents dépassant les 100 km/h. »

Un exemple: une carte météo de l'Espagne:

1) Où est-ce qu'elles sont placées, les basses 
pressions?

2) Où est-ce qu'elle est placée, la haute pression?

3) Indique où se trouvent:
a) Un front froid:

b) Un front chaud:

c) Un front occlus:

4) Sur la Galice, il fait beaucoup de vent? 
Pourquoi? D'où vient-il? 

5) Quel type de temps il faut attendre en Galice? 
Pourquoi?

http://www.youtube.com/watch?v=t354oirbsZ0&NR=1

