
   

Physique

La pression atmosphérique     :  

La pression atmosphérique est la pression qu'exerce le mélange gazeux constituant l'atmosphère 
considérée, sur Terre : de l'air, sur une surface quelconque au contact avec cette atmosphère.

Sur la Terre, la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer dépend essentiellement de la 
masse de l'atmosphère, celle-ci pouvant évoluer avec la masse moyenne des gaz à concentration 
variable comme la vapeur d'eau. Elle varie autour de l'atmosphère normale, soit 1 013,25 hPa.

La pression atmosphérique se mesure surtout à l'aide d'un baromètre, d'un hypsomètre ou d'un 
altimètre. Elle a été longtemps mesurée en mm Hg (puis en torr) en raison de l'utilisation courante 

de baromètre à colonne de mercure. Depuis l'adoption du pascal comme unité de pression, les 
météorologues utilisent un multiple de cette unité, l'hectopascal (1 hPa = 100 Pa), nouvelle 

dénomination du millibar (1 bar = 100 000 Pa).

Variation verticale

La pression atmosphérique diminue avec l'altitude : elle diminue, exponentiellement, d'un facteur 
10 chaque fois que l'on s'élève de 16 km. (ou de moitié à 5500 m) Il est ainsi possible d'utiliser la 

pression pour mesurer la hauteur, ce qui est le principe de base de l'altimètre utilisé en aéronautique.

En météorologie appliquée, la pression est souvent utilisée directement comme coordonnée 
verticale. On parlera par exemple de la température à 700 hPa. Cette approche a des avantages 

techniques et elle simplifie certaines équations utilisées en météorologie. Elle est aussi utilisée pour 
l'indice atmo.

Variation horizontale

Les météorologues analysent les variations horizontales de la pression atmosphérique pour localiser 
et suivre les systèmes météorologiques : ceci permet de définir les zones de dépressions (pression 
inférieure à 1015 hPa), les zones anticycloniques (pression supérieure à 1015 hPa) et les isobares. 

En particulier, les dépressions et les creux barométriques dans la pression atmosphérique sont 
généralement associés au mauvais temps.

La différence de pression entre deux points de même altitude (ou gradient horizontal de pression) 
est également la plus importante force motrice du vent : des valeurs de 5 hPa par km ont été 

observées dans les cyclones les plus violents.

Afin d'utiliser la pression pour suivre les systèmes météo et estimer la force du vent, il est 
nécessaire de faire concorder des mesures de pression qui ont été prises à différentes altitudes : en 
mer, dans les vallées, en montagne. Pour ce faire, on soumet les mesures brutes de pression à un 

ajustement standardisé. La valeur résultant de cet ajustement est appelée pression au niveau de la 
mer, ou PNM. Si l'on prend par exemple le cas d'une station située à 100 mètres au-dessus du niveau 

de la mer, l'ajustement sera effectué en estimant la pression au fond d'un trou fictif, de 100 mètres 
de profondeur, qu'on aurait creusé à la station. Plus précisément, la valeur de la PNM est fonction 

de la pression mesurée à la station et de la température assignée à la colonne d'air fictive. Pour cette 
dernière on utilise la moyenne de la température actuelle à la station et de celle mesurée douze 

heures auparavant. La PNM est une approximation d'une grande utilité, mais il faut se garder de lui 
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donner toute la valeur d'une mesure physique exacte, particulièrement en terrain montagneux. La 
pression atmosphérique mesurée au niveau de la mer varie autour d'une valeur moyenne de 1 015 

hPa.

La pression mesurée au sol est utilisée pour l'étalonnage et la validation des données en provenance 
d'instruments météorologiques de mesure à distance. Des mesures précises de pression sont ainsi un 

fondement nécessaire pour l'observation de la Terre et du climat.

P = F/S

Unités officielles : P en Pascal, F en Newton mètre par 
seconde, S en mètre carré.        

Pour nous : P en bar, F en kg, S en cm2 .

Unité du système international 
• Le pascal (symbole Pa) est l'unité du système international. Une pression de 1 pascal 

correspond à une force de 1 newton exercée sur une surface de 1 m2 : 1 Pa=1 N/m². 

Autres unités 

• Le bar : 

1 bar=100 000 Pa. 

• L'atmosphère normale (symbole atm) : 

1 atm=101 325 Pa. 

• Le pièze est une unité dérivée du système mètre-tonne-seconde (système mts) utilisé dans 
l'ancienne Union Soviétique entre 1933 et 1955 : 

1 pz=1 000 Pa. 

• Le millimètre de mercure (symbole mmHg), encore appelé torr en hommage au physicien 
italien Evangelista Torricelli : 

1 mmHg=1 torr=133,3 Pa. 

• Le pouce (ou inch) de mercure (symbole inHg): 

1 inHg≈33 86 hPa. 

• Le millimètre d'eau (mmH2O), ou le centimètre d'eau (cmH2O) : 

1 cmH2O=98,0638 Pa. 

• Le barye (symbole ba) est une unité du système CGS. Il est défini comme une dyne par 
centimètre carré : 

1 ba=1 dyn.cm ²=0,1⁻  Pa. 
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• L'atmosphère technique (symbole at), ou ATA : 

1 at=98 066,5 Pa. 

• Le psi, de l'anglais pound per square inch (livre par pouce carré) est une unité anglo-
saxonne très utilisée notamment en hydraulique, en oléohydraulique et en hydrostatique : 

1 psi=6 894 Pa. 

• Le gramme ou kilogramme par centimètre carré (g/cm², kg/cm² ou encore kgf/cm²), souvent 
utilisé en physique des particules, par extension, pour désigner une distance parcourue 

indépendamment du matériau considéré (lire le paragraphe lien entre pression et distance), 
voire une altitude (le « gramme » ou « kilogramme » auquel il est fait allusion n'est pas 

l'unité de poids standard, mais le kilogramme-force) : 

1 g/cm²=98,0665 Pa ( 8,33 m d'air 10≅ ≅  mm d'eau 0,88≅  mm de plomb 0,74≅  mm de 
mercure). 
ou aussi : 

1 kg/cm²=0,980665 bar. 

Mesures de pression
La pression, entendue ici comme hydrostatique, est une grandeur qu'on peut faire varier 

expérimentalement sur plus de vingt ordres de grandeur : depuis 10-10 Pa pour les vides poussés 
jusqu'à 1011 Pa pour les plus hautes pressions hydrostatiques en cellules à enclumes de diamant. 
Selon la gamme de pression visée, les appareils de mesure utilisent des principes physiques très 
différents. Les méthodes de mesure peuvent être classées en méthodes directes et indirectes. Les 
premières reposent sur la mesure directe d'une force, exercée sur une membrane par exemple, et 
sont proches de la définition de la pression. Les méthodes indirectes reposent sur la mesure d'une 

autre grandeur physique (résistivité, température...) qu'on peut relier à la pression par un étalonnage.

L'appareil de mesure de la pression est le manomètre. Pour la pression atmosphérique, on utilise le 
baromètre. On peut également utiliser un vacuomètre pour mesurer la pression d'un gaz dans un 
tube à vide ou encore un hypsomètre, dispositif basé sur la température d'ébullition d'un liquide.

• Sonde de pression   
• jauge de Penning   
• jauge de Pirani   

• Fluorescence   du rubis 

La mesure de pression peut être relative, ou absolue. La mesure de pression relative se fait par 
différence avec la pression atmosphérique, c'est la mesure que font beaucoup de manomètres. La 
différence entre pression absolue et relative est la pression atmosphérique que l'on peut prendre 
comme 101325 Pa, ou plus simplement 1 bar. Pour les pressions importantes cela n'a que peu 

d'importance. le barA est l'unité du bar Absolu.

Pour les formules Thermodynamiques on utilise toujours les pressions absolues. Les pressions 
absolues sont toujours positives. Les pressions relatives peuvent être négative jusqu'à des valeurs 

correspondant à la pression atmosphérique le jour de la mesure.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rubis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fluorescence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jauge_de_Pirani
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jauge_de_Penning
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonde_de_pression
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89bullition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypsom%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vacuom%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barom%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_atmosph%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manom%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talonnage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_%C3%A0_enclumes_de_diamant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilogramme-force
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression#Lien_entre_pression_et_distance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_des_particules
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilogramme-force
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilogramme-force
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrostatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%A9ohydraulique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydraulique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(unit%C3%A9_de_masse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/PSI_(unit%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_technique_(unit%C3%A9)


Décrire les appareils de mesure

baromètre de Toricelli     :  

Le baromètre est un   instrument de mesure  , utilisé en   physique   et en   
météorologie  , qui sert à mesurer la   pression atmosphérique  . Il peut, de   

façon secondaire, servir d'  altimètre   pour déterminer, de manière   
approximative, l'  altitude  .  

On distingue principalement :

• le baromètre à mercure : la pression atmosphérique est équilibrée par une colonne de 
mercure surmontée d'un espace clos et vide. Il a été inventé par Evangelista Torricelli en 

1643 ; 
• les baromètres à gaz : ils utilisent la variation de volume d'un certain volume de gaz sous 

l'effet des variations de la pression atmosphérique ; 
• le baromètre anéroïde : la pression atmosphérique s'exerce sur une enceinte métallique, 

hermétiquement close et partiellement vide d'air. Celle-ci se déforme de façon élastique et 
un système mécanique permet d'amplifier les mouvements qui résultent des variations de 
pression pour les rendre visibles sur un cadran ou les enregistrer sur une bande de papier 

millimétré ; 
• les baromètres électroniques : ils traduisent en valeurs numériques les déformations d'une 

capsule à vide, évitant l'utilisation des pièces mobiles d'un baromètre anéroïde classique. 

Blaise Pascal et la pression atmosphérique(annexe)
La pression atmosphérique contraint le mercure à monter dans le tube sur une colonne d'environ 
76 cm de hauteur mais elle n'est pas suffisante pour combler le vide qui se forme dans la partie 

supérieure.

Dans les années 1640, l'une des questions les plus discutées parmi les savants est : l'air a-t-il un 
poids ?

Blaise Pascal, homme de science précoce mais aussi excellent expérimentateur, vient d'inventer à 22 
ans une machine à calculer. Il refait l'expérience de Torricelli et pense, comme Descartes, que si l'air 
a un poids, alors le mercure doit monter moins haut dans le tube si l'on fait l'expérience en altitude. 
C'est bien ce qu'il vérifie, mais avec une précision trop faible, au sommet de la Tour Saint-Jacques à 

Paris (52 m). Grâce à son beau-frère qui habite au pied du puy de Dôme, le 19 septembre 1648, il 
refait l'expérience à diverses altitudes et constate qu'en effet, la hauteur du mercure diminue bien au 

fur et à mesure que l'on s'élève.

Le mot « baromètre » apparaît quelques années plus tard, créé par le physicien et chimiste irlandais 
Robert Boyle (barometer, 1665-1666). Il est formé sur le grec baros (poids, pesanteur). Mais il 

faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour que les constructeurs d'instruments, les opticiens, les 
horlogers, commencent à produire des baromètres, à des fins scientifiques d'abord, puis à des fins 

domestiques. À partir de 1870 les graduations s'accompagnent d'indications météorologiques 
(« beau temps », « variable »…). La dénomination « baromètre » ne s'impose en France qu'après la 

publication en 1676 de l'Essai sur la nature de l'air par Edme Mariotte.

Plus tard, on donnera le nom de pascal (sans majuscule) à l'unité internationale de pression, qui vaut 
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un newton par mètre carré.

Le hasard peut amener à une découverte. En 1675, l'abbé Picard, transportant de nuit un baromètre à 
mercure, fait une curieuse découverte. À chaque mouvement brusque du métal, une lueur bleuâtre 

illumine le tube. Ce phénomène est étudié entre autres par un élève de Robert Boyle, Francis 
Hauksbee. Naturellement, aucune explication satisfaisante n'est trouvée à l'époque mais c'est ainsi 
que débutent les premières recherches sur les décharges électriques dans les gaz raréfiés… On sait 

maintenant que le frottement du mercure sur le verre est la cause de cette luminescence.

Un manomètre est un instrument servant à mesurer une   pression  .  
En plongée sous-marine, il est utilisé pour mesurer la pression d'air restant dans une bouteille, tant 

en immersion (manomètre immergeable) qu'en surface (manomètre de surface).

Manomètre en U[modifier]

Le plus simple des manomètres est un tube en U, rempli de liquide. À l'une de ses extrémités on 
applique une pression de référence (par exemple la pression atmosphérique), tandis qu'à l'autre on 

applique la pression à mesurer. La différence de niveau de liquide observée dans les deux parties du 
tube correspond à la différence de pression et permet d'effectuer la mesure. La différence de hauteur 

entre les deux tubes dépend de la densité du produit utilisé (mercure, eau, etc.) ceci explique 
pourquoi l'on parle de pression en mm de Hg (mercure) ou de mm de CE (colonne d'eau).

Manomètre à membrane ou capteur capacitif
Un deuxième type de manomètre est constitué d'une membrane flexible qui ferme hermétiquement 
un volume déterminé. La mesure de la déformation, effectuée pour des pressions connues, permet 

d'obtenir des tables de référence.

Manomètre de Pirani
Le manomètre de Pirani, ou jauge de Pirani, est utilisé dans le domaine des basses pressions. Le 

problème vient du fait que la mesure dépend de la nature du gaz, on doit donc utiliser un facteur de 
correction suivant les gaz restants.

Manomètre à ionisation
Utilisé dans le domaine du vide, soit des basses pressions, il existe avec cathode froide (jauge de 

Penning) et cathode chaude. Le principe est de ioniser les molécules résiduelles et de calculer par la 
suite une intensité à partir des ions ainsi créés. Cette intensité permet ensuite de déterminer la 

pression. Le problème vient du fait que la mesure dépend de la nature du gaz, on doit donc utiliser 
un facteur de correction suivant les gaz restants.

Tube de Bourdon
Une troisième technique consiste à appliquer la pression dans un tube hélicoïdal, et à mesurer sa 

déformation.
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Mécanique automobile
Il existe des manomètres pour pneus qui permettent de contrôler la pression du pneu, possédant un 
bouton pour faire baisser la pression. Certains, plus perfectionnés, que l'on trouve dans les stations-
services ou les garages permettent non seulement d'enlever de la pression mais aussi d'en rajouter. À 

savoir un pneu sous-gonflé peut éclater et un pneu sur-gonflé s'use plus vite.

Il existe aussi des manomètres qui peuvent se rajouter, qui mesurent la pression de l'huile du 
moteur, du voltage de la batterie ou encore du turbo.

Caractéristique d’un cyclone et d’un anticyclone :

Définition d'un cyclone 
Trajectoires 
Évolutions 

Leur pouvoir destructeur 
La classification des cyclones (saffir simpson) 

La classification des vents (Beaufort)
Les stades d'alerte

 

  

Les phénomènes cycloniques 

Définition:  Cyclone, très forte dépression qui prend naissance au-
dessus des eaux chaudes des océans de la zone intertropicale, et qui 

s'accompagne de vents très violents et de pluies torrentielles. Ces 
dépressions sont appelées ouragan ou hurricane dans la mer des 
Antilles et dans le golfe du Mexique, et typhons dans l'ouest du 

Pacifique.

La structure générale d'un ouragan est caractérisée par une énorme 
masse nuageuse organisée en bandes spiralées qui convergent en un 
anneau compact et étroit entourant lui-même la partie centrale de la 

perturbation appelée œil.
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Les conditions à la formation des cyclones sont de plusieurs ordres :

la première est l'énergie océanique. Un cyclone met en jeu des 
énergies considérables soit l'équivalent de cinq bombes atomiques type 

Hiroshima par seconde. Il puise son énergie sous forme de chaleur 
sensible mais surtout de chaleur latente. Cela suppose pour sa 

formation et son entretien une étendue océanique suffisamment 
chaude qui permettra une évaporation intense et des transferts de 

chaleur de l'océan à l'atmosphère. Les cyclones ne se forment pas sur 
les continents ou sur les étendues maritimes froides et ils 

s'affaiblissent sur les îles suffisamment étendues (type Grandes 
Antilles).

La seconde condition est l’humidité et l’instabilité. Une forte humidité 
et une atmosphère instable sont nécessaires à la formation et à 

l'entretien des puissants nuages verticaux, appelés cumulonimbus. On 
constate que les formations cycloniques sont impossibles quand 

l'humidité des couches moyennes est inférieure 40% et qu'elles sont 
fréquentes là où l'humidité est supérieure à 70%.

Les trois autres conditions à la formation des cyclones sont " le 
paramètre de Coriolis", le cisaillement vertical du vent et la structure 

de la Zone Inter-Tropicale de Convergence (ZITC).

La plupart des cyclones se forment à partir des ondes tropicales qui 
circulent d'est en ouest sur l'Atlantique, de juin à novembre. En début 

d'hivernage, ces ondes ont tendance à s'affaiblir mais lorsque la 
Z.l.C.T. remonte en août et septembre, elles peuvent se renforcer. La 

trajectoire moyenne est une parabole avec d'abord une circulation d'est 
en ouest puis un point de rebroussement et enfin une circulation vers 

le nord-est.

Cette trajectoire est la conséquence de la circulation générale de 
l'atmosphère: le cyclone est un vortex noyé dans le courant général. 
Pour les Petites Antilles, les perturbations les plus dangereuses sont 

celles qui se forment près des îles du Cap-vert.

Un cyclone est constitué d'une énorme masse nuageuse s’enroulant en 
spirales autour de la partie centrale, appelée " œil du cyclone ". La 
diamètre d'un cyclone varie entre 500 et 1000 kilomètres et son 

extension verticale peut atteindre 15.000 mètres. Les cyclones sont 
classés suivant la vitesse maximale du vent, moyennée sur une minute 

il s'agit:

• d’une dépression tropicale si le vent est inférieur à 63 Km/h 
• d’une tempête tropicale si le vent est compris entre 63 et 118 



km/h . 
• d’un ouragan si le vent est supérieur ou égal à 119 Km/

Anticyclone :

Un anticyclone est une  zone de hautes pressions ,produit par une grande masse d'air descendante.

C’est un affaissement qui a lieu dans toute une épaisseur de l'atmosphère

Dans une haute pression,l'air est très stable et circule dans le sens horaire tout en convergeant vers le sol. 
La convergence est un phénomène qui provoque une accumulation de l'air à la surface (hausse de pression) 
donc du baromètre supérieur à 1015 hPa ainsi qu'un réchauffement puisque l'air se trouve relativement plus 

comprimé. En effet lorsqu'on comprime l'air, ce dernier s'échauffe.

L'air est un gaz. Les molécules qui le composent bougent dans tous les sens. Dans leur mouvement, les 
molécules entrent en collision produisant ainsi de la chaleur. Lorsqu'on comprime l'air, la distance entre les 
molécules diminue et les chances de collisions augmentent. La chaleur dégagée sera d'autant plus grande 

que l'air est compressé. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'on gonfle un pneu de vélo. La pompe 
devient chaude.

Tous les nuages présents s'évaporent rapidement pendant que la température de l'air s'élève au-dessus de 
son point de rosée. Pour cette raison, les anticyclones apportent habituellement un temps sec, beau et 

stable, en particulier en été. voir photo

Les vents associés à un anticyclone sont habituellement faibles s'ils sont présents, en particulier près du 
centre du système de haute pression.En périphérie ils tournent dans le sens horaire et inversement dans 

l’hémisphère sud.Ce phénomène est causé par la force de Coriolis.

Parfois, l'affaissement et la compression de l'air peuvent produire une inversion de la température à un ou 
deux mille mètres au-dessus du sol. De tels phénomènes agissent comme un couvercle à l'air chauffé par le 
sol qui s'élève sous l'influence du soleil, empêchant un refroidissement important de l'air et la formation de 

nuages. Mais, si l'air est humide au-dessous de l'inversion de la température, une couche de stratus peut se 
former qui devient difficile à disperser due aux vents légers. Un tel temps  est commun en hiver lorsque les 

rayonnements du soleil sont trop faibles pour évaporer la couche de nuage.

Les anticyclones d'hiver, s'il n'y a pas de nuages, apportent avec eux d'autres problèmes. Un jour court, sans 
nuages est le précurseur d'une longue nuit avec plus de rayonnement refroidissant qu'un soleil avec un 

angle bas peut contrecarrer le jour suivant. La deuxième nuit de refroidissement commence donc par une 
température de l'air inférieure à la première. De telles conditions, si persistantes, peuvent mener à des nuits 

successives de gel, qui deviennent progressivement plus dures. 

Les anticyclones se déplacent, mais pas tout à fait de la même façon que le déplacement des dépressions. 
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Ils s'imposent dans leur position et peuvent être incroyablement difficiles à faire partir, pouvant persister 
pendant des semaines, détournant des dépressions vers différents itinéraires. En hiver où ils peuvent mener 
à des longues périodes de temps très froid, particulièrement si leur courant atmosphérique vient de Russie 

et de Sibérie. En été ils peuvent mener à de longues périodes de temps chaud et sec. 

Dorsale Anticyclonique

 Une dorsale est une excroissance d'un anticyclone ou d'une haute pression. Une dorsale est constituée 
d'isobares en forme de "U" inversé. La pression augmente en allant vers la concavité. Le temps est souvent 

beau dans ce genre de zone.

La température.

LES DIFFERENTES ECHELLES DE TEMPERATURE
Dans le domaine scientifique, trois échelles de température sont en général utilisées

 L’échelle utilisée dans la vie courante est l’échelle CELSIUS. Cette échelle est tolérée dans 
le système international d’unités. Elle repose sur deux points de référence : l’équilibre entre 

l’eau et la glace à 0°C et celui entre l’eau et la vapeur d’eau à 100°C.
 Dans les pays anglo-saxons, on utilise l’échelle FAHRENHEIT. Cette échelle a été crée en 

prenant comme points de repère la température du corps humain et celle de la glace 
fondante. Cette échelle est reliée à l’échelle Celsius par la correspondance :

TF = (9/5).TC + 32
En science on utilise l’échelle KELVIN. Cette dernière échelle, qui est 
celle du système international d’unités ne dépend d'aucun phénomène 
particulier et définit donc des températures absolues. Une température 
absolue dépend en fait du mouvement des molécules. Le zéro absolu 
correspond à des molécules fixes. Le zéro absolu 0 K correspond à – 

273,15 °C et une différence de température d’un Kelvin est égale à une 
différence de température d’un degré Celsius.

Corps pur Température de fusion / solidification (°C) Température d'ébullition / liquéfaction (°C) 
Eau 0 °C 100 °C 

Convertir les températures en degrés Fahrenheit et Celsius

Dans l'échelle des températures en degrés Fahrenheit, l'eau gèle à 32 degrés et bout à 212 degrés. 
Dans l'échelle des températures en degrés Celsius, l'eau gèle à 0 degré et bout à environ 100 degrés. 

Dans le premier cas, il y a 180 degrés de différence entre le point de solidification et le point 
d'ébullition de l'eau. Dans le second, il y a 100 degrés de différence entre ces deux points de 

référence. 

La formule pour convertir les degrés Fahrenheit en degrés Celsius est donc la suivante : 
(Température en °F - 32) divisée par 1,8 = Température en °C 

Et inversement : 
(Température en °C multipliée par 1,8) + 32 = Température en °F 



Les vents     :  

Le vent est le mouvement d’une   atmosphère  , masse de gaz située à la surface   
d'une   planète  . Les vents les plus violents connus ont lieu sur   Neptune   et sur   
Saturne  . Il est essentiel à tous les phénomènes   météorologiques  . Comme les   

courants marins, le vent est décrit par les lois de la   dynamique des fluides  . Il   
existe une inter-dépendance entre ces deux circulations de fluides.

Les vents sont provoqués par un réchauffement inégalement réparti à la surface de la planète par 
l’énergie solaire, et par la rotation de la planète. Les vents sont généralement classifiés selon leur 

ampleur spatiale, leur vitesse, leur localisation géographique, le type de force qui les produit et leurs 
effets. La vitesse du vent est mesurée avec un anémomètre mais peut être estimée par une manche à 

air, un drapeau, etc.

Le vent est l'acteur principal de l'oxygénation des océans ainsi que des lacs de haute montagne, par 
agitation de sa surface. La circulation engendrée par les vents permet de disperser de nombreux 

agents minéraux et organiques ainsi que des roches sédimentaires . Il façonne la forme des plantes 
et du relief, influence le déplacement des populations d’insectes volants et la migration des oiseaux. 
Le vent a inspiré dans les civilisations humaines de nombreuses mythologies ayant influencé le sens 

de l’histoire. Il a influé sur les transports, voire les guerres, mais également fourni des sources 
d’énergie pour le travail purement mécanique et pour l’électricité. Il influe même sur les loisirs.

Le vent fait le plus souvent référence aux mouvements de l’air dans l'atmosphère terrestre. Par 
extension, le mouvement de gaz ou de particules polarisées allant du Soleil vers l’espace extérieur 
est appelé vent solaire et l’échappement gazeux de particules légères d’une atmosphère planétaire 

vers l’espace est nommé le vent planétaire.

Les causes principales des grands flux de circulation atmosphérique sont la 
différence de température entre l’  équateur   et les   pôles  , qui cause une différence   
de pression, et la rotation de la Terre qui dévie le flot d'air qui s'établit entre ces 
régions. Des différences locales de pression et de températures vont quant à elle 
donner des circulations particulières comme les brises de mer ou les tornades 

sous les   orages  .   
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Sens des vents pour une zone de haute pression (anticyclone) et une zone de basse
pression (cyclone).

Cyclone : Le cœur du cyclone est une région de basse pression3. Le gradient de pression entre le 
système et les zones de plus haute pression environnantes, engendre un déplacement d'air vers le 

centre. Plus la différence de pression est importante, plus les vents sont forts. Sous l'effet de la force 
de Coriolis, ces vents sont déviés vers la droite dans l'hémisphère nord (gauche dans celle du sud) 
ce qui donne une rotation de l'air autour du centre de basse pression. Ainsi les cyclones auront des 
sens de rotation différents selon l'hémisphère : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans 

l'hémisphère nord et dans le sens horaire dans l'hémisphère sud.
Comme la force de Coriolis est nulle à l'équateur et augmente en se dirigeant vers les pôles, la 

rotation ne peut être induite en général qu'à des latitudes de plus de 5 à 10 degrés. On ne retrouve 
donc pas de cyclones près de l'équateur.

Finalement, la trajectoire qu'empruntent les cyclones au cours de leur vie dépend de l'endroit où ils 
se trouvent. Les cyclones tropicaux vont suivre leur source d'énergie, les eaux chaudes, et le 

cisaillement des vents que leur imposent les systèmes météorologiques environnants. Les 
dépressions des latitudes moyennes et supérieures vont elles suivre en général le flux des vents 

d'altitudes, en particulier le courant-jet.

Anticyclone : À une assez bonne approximation près, on peut dire que la force et la direction du 
vent sont influencés, d'une part par la force horizontale de pression atmosphérique et d'autre part par 
la force de Coriolis. Dans les quelques premières centaines de mètres au-dessus du sol, la force de 

friction agit aussi sur le vent de manière significative.
L'air est d'abord mis en mouvement des hautes vers les basses pressions puis la force de Coriolis le 
dévie vers la droite dans l'hémisphère nord mais à gauche dans celui du sud. Lorsque ces forces ont 

atteint leur équilibre, le vent souffle plus ou moins parallèlement aux isobares (ligne d'égale 
pression) avec les plus basses pressions à gauche dans l'hémisphère nord, et à droite dans celui du 

sud. Comme un anticyclone est une zone de maximum de pression, la circulation autour de celui-ci 
sera horaire dans l'hémisphère nord et anti-horaire dans l'autre. Près de la surface, la composante de 

friction ralentit le vent et fait changer l'écoulement lui donnant une composante légère vers les 
pressions plus basses4.

Une analyse de l'équilibre des forces à l'origine des vents montre qu'une courbure anticyclonique de 
la trajectoire favorise des vents plus forts ce qui veut dire que les vents autour d'un anticyclone sont 

légèrement plus forts que le calcul du vent géostrophique donnerait. Toutefois, il existe aussi une 
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limite physique démontrable et très significative quant à l'intensité de la force horizontale de 
pression en milieu fortement anticyclonique. Rappelons que la force horizontale de pression est le 
principal moteur du vent dans l'atmosphère libre. On observe donc généralement une ceinture de 
vents modérés ou forts dans la périphérie des anticyclones, mais des vents faibles dans leur zone 

centrale.

Mesure des vents :

LA MESURE DE LA VITESSE ET DE LA DIRECTION DU VENT 

On décrit un vent par sa vitesse et sa direction. 

Unités de mesure de la vitesse du vent 
La vitesse du vent peut être exprimée par différentes unités: 

• Mètre par seconde (m/s) 
• Kilomètre par heure (km/h) 

• Noeud (Kt) 

Parce que le noeud a été longtemps utilisé en marine et puis en aviation, il est utilisé 
aussi en météorologie. Il vaut un mille marin (1 852 m) par heure, soit 0,514 m/s. 

Instrument de mesure de la vitesse du vent 
L'instrument qui sert à mesurer la vitesse du vent est nommé «     anémomètre     »  

cliquez-moi

Il existe des modalités d'évaluer la vitesse du vent sans la mesurer vraiment. On 
utilise pour cela des échelles. 

Une des échelles les plus souvent utilisées est celle de Beaufort , qui permet 
d’estimer la vitesse du vent selon ses effets sur l’environnement. 

ÉCHELLE DE BEAUFORT
Degré de 
l'échelle Appellation Effets produits par le vent Vitesse

(km/h)
Vitesse

(noeuds)

0 Calme
Calme, la fumée s'élève 

verticalement. 0 à 1 0 à 0,54

1 Brise très
légère 

La direction du vent est 
révélée par le sens de la 
fumée, mais non par la 

girouette.

1 à 5 0,54 à 2,7

2 Brise légère

On sent le vent sur la figure. 
La girouette est mise en 
mouvement. Les feuilles 

bougent.

5 à 11 2,7 à 5,9

3 Petite brise
Feuilles et petites branches 

constamment agitées. Le vent 
déploie les drapeaux légers.

11 à 19 5.9 à 10,2

4 Jolie brise Soulève la poussière et les 19 à 28 10,2 à 1
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papiers, fait mouvoir les 
petites branches. 5 

5 Bonne brise
Les arbustes en feuilles 

balancent. Des vaguelettes se 
forment sur les lacs ou étangs.

28 à 38
15 à 2
0,5 

6 Vent frais

Les grandes branches 
bougent. Les fils électriques 

bougent. L'usage des 
parapluies devient difficile.

38 à 
50 20,5 à 27

7 Grand vent
Les arbres entiers sont agités. 

Il est pénible de marcher 
contre le vent.

50 à 61 27 à 33

8 Coup de vent Brise les petites branches des 
arbres. 62 à 74 33 à 40

9 Fort coup de
vent

Dommages aux constructions 
légères, cheminées et tuiles 

emportées.
75 à 88 40 à 47,5

10 Tempête Arbres déracinés. Graves 
dégâts aux constructions. 89 à 102 47,5 à 55

11 Violente
tempête Ravages étendus. 103 à 117 55 à 63

12 Ouragan Destructions considérables. 118 et plus 63 et plus

 

La direction du vent 
La direction du vent est toujours donnée par la direction d'origine. On parlera par 

exemple d'un vent du nord lorsque le vent souffle du nord vers le sud. 

Déterminer la direction du vent 
L'instrument qui sert à déterminer la direction du vent est nommé «     girouette     »  

cliquez-moi

Lire la vitesse et la direction du vent sur une carte 
Sur une carte météorologique, les météorologues utilisent un symbole pour 

représenter à la fois la vitesse et la direction du vent. 

Ce symbole est la barbule. 

La tête de la barbule pointe dans la direction d'où vient le vent. Sur l'image, le vent 
souffle donc de l'ouest vers l'est. C'est un vent d'ouest. 
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La vitesse du vent est donnée par le nombre de barres et / ou de drapeaux attachés à 
la barbule : 

1 drapeau        = 50 noeuds
1 longue barre = 10 noeuds
1 petite barre  =   5 noeuds

Pour trouver la vitesse du vent, il suffit donc d'additionner la valeur de toutes les 
barres et des drapeaux attachés à la barbule. 

Type de vents :

L'alizé est un vent des régions intertropicales (entre 23°27 nord et 23°27 sud), soufflant d'est 
en ouest de façon régulière des hautes pressions subtropicales vers les basses pressions 

équatoriales. Dans l'hémisphère nord, il souffle du nord-est vers le sud-ouest, dans 
l'hémisphère sud du sud-est vers le nord-ouest. Les alizés s'étendent depuis le niveau de la 

mer (0 m) jusqu'à 1 500 ou 2 000 mètres d'altitude. C'est seulement à partir de 6 000 m 
d'altitude que la direction des vents s'inverse. 

Le blizzard désigne deux phénomènes météorologiques neigeux différents abaissant la 
visibilité et causant le fameux blanc dehors des francophones d'Amérique du Nord :

• une tempête de neige puissante et prolongée qui combine de basses températures avec des 
vents très forts chargés de flocons de neige réduisant considérablement la visibilité générale. 
• une poudrerie ou un effet de chasse-neige élevé selon la terminologie québécoise ou 

française, déplaçant la neige très légère tombée dernièrement, simultanément et surtout après 
le premier phénomène, en maintenant des températures froides. Ce type de blizzard peut 

durer des jours dans les endroits très exposés : dans ce cas précis, les anglophones parlent de 
Ground blizzard. 

La mousson est le nom d'un système de vents périodiques des régions tropicales, actif 
particulièrement dans l'océan Indien et l'Asie du Sud. Le mot mousson provient (par le 

portugais) de l'arabe mawsim qui signifie saison et désigne notamment la saison favorable à la 
navigation vers l'Inde dans l'océan Indien.

Le mot est également employé pour indiquer la saison durant laquelle ce vent souffle dans le sud-
ouest de l'Inde et les régions adjacentes et qui est caractérisée par des précipitations très fortes, et 
aussi pour nommer les précipitations qui sont associées à ce vent. Il est aussi finalement appliqué 

aux inversions saisonnières de direction du vent le long des rivages de l'océan Indien, 
particulièrement dans la mer d'Oman et le golfe du Bengale, qui souffle du sud-ouest pendant six 

mois et du nord-est pendant l'autre semestre.
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Une tempête est un phénomène météorologique violent à large échelle dite synoptique, avec un 
diamètre compris en général entre 200 à 1 000 km, caractérisé par des vents rapides 

(tourbillon) et des précipitations intenses. Elle peut être accompagnée d'orages donnant des 
éclairs et du tonnerre ainsi que de la grêle et des tornades.

Certaines tempêtes ont un nom particulier comme les typhons, les ouragans, les tempêtes tropicales 
ou extra-tropicales, les tempêtes de pluie verglaçante ou de neige. Il existe également des tempêtes 

caractérisées par des vents transportant des substances dans l'atmosphère (blizzard, tempête de 
poussière, tempête de sable, tempête de neige…). Une tempête peut endommager gravement un 

pays ou une région donnée.

Au strict sens météorologique du terme, en mer, on appelle tempête une dépression atmosphérique 
qui génère un vent moyen supérieur à 90 km/h (vent de force 10 ou supérieure sur l'échelle de 

Beaufort). Toutefois, l'usage populaire du mot n'est pas si restrictif et sur terre, on parle de tempête 
quand la dépression génère des rafales violentes et des précipitations abondantes.

En météorologie, un cyclone tropical est un type de cyclone (dépression) qui prend forme dans 
les océans de la zone intertropicale à partir d'une perturbation qui s'organise en dépression 
tropicale puis en tempête. Son stade final est connu sous divers noms à travers le monde : 
ouragan dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Est, typhon dans le Pacifique Nord-

Ouest et cyclone ailleurs.
Structurellement, un cyclone tropical est une large zone de nuages orageux en rotation 

accompagnée de vents forts. On peut les classer dans la catégorie des systèmes convectifs de méso-
échelle puisqu'ils ont un diamètre inférieur à une dépression classique, dite « synoptique », et que 
leur source d'énergie principale est le dégagement de chaleur latente causé par la condensation de 

vapeur d'eau en altitude dans leurs orages. Le cyclone tropical est semblable à une machine 
thermique, au sens de la thermodynamique. Le dégagement de chaleur latente dans les niveaux 

supérieurs de la tempête élève la température à l'intérieur du cyclone de 15 à 20 °C au-dessus de la 
température ambiante dans la troposphère à l'extérieur du cyclone. Pour cette raison, les cyclones 

tropicaux sont des tempêtes à « noyau chaud ».

Ouragan : Sont désignés par le terme d'ouragan deux phénomènes météorologiques distincts, tous 
deux bien identifiables et tous deux très violents, mais de nature physique nettement différente : 
* d'une part, l'ouragan est le nom générique attribué à un cyclone tropical dans deux régions des 

zones tropicales et subtropicales : ce sont d'un côté l'Atlantique nord, le golfe du Mexique, l'est du 
Pacifique nord et les zones côtières attenantes (dont l'archipel des Antilles), et de l'autre le sud-est 

de l'océan Indien — entre l'Indonésie et l'Australie — , le Pacifique sud et les zones côtières 
attenantes (dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française) ; 

* d'autre part, en dehors des zones tropicales et subtropicales, l'ouragan est, au sens courant, une 
tempête très violente suscitant des vents dont les vitesses moyennes atteignent des valeurs de l'ordre 

de 120 km/h ou davantage. 

En fait, l'usage de cette seconde signification s'est peu à peu imposé en Europe concurremment à 
celle de cyclone tropical, du fait de la dénomination du plus violent des vents de tempête, qui a 

toujours prêté à confusion : en météorologie marine, en effet, on appelle ouragan tout vent repéré 
dans l'échelle Beaufort par des vitesses moyennes atteignant ou dépassant la force 12, soit 64 

noeuds ou 118 km/h. La prévision d'un ouragan donne alors lieu à l'émission d'un avis d'ouragan .
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Le sirocco (ou scirocco) est un vent saharien violent, très sec et très chaud qui souffle sur 
l'Afrique du Nord et le sud de la mer Méditerranée lorsqu'une masse d'air tropicale 

stationnaire installée sur le Sahara se trouve entre une zone anticyclonique installée à la 
verticale de la ligne du tropique du Cancer et une soudaine zone de forte dépression se 

creusant rapidement au-dessus de la mer Méditerranée. La masse d'air saharienne, 
préalablement stationnaire, donc brûlante, est alors aspirée vers le nord par la dépression et 

remonte en direction sud-nord au-dessus du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie vers 
l'Andalousie, les îles Baléares, la Sardaigne, la Sicile, le Mezzogiorno et le sud de la Grèce.

 

Poussière du Sahara au-dessus de Kufstein en février 2004

Le sirocco peut envoyer de très fins grains de sable jusque dans les Alpes. Ajouté à la chaleur, ce 
sable donne une couleur jaune rosé à la neige et en accélère la fonte au printemps.

Le sirocco est très chargé en sables et, certaines années, en criquets pèlerins, ravageurs des cultures.

Une tornade (de l'espagnol tornado, dérivé du verbe tornar, tourner) est un vortex (tourbillon) 
de vents extrêmement violents, prenant naissance à la base d'un nuage d'orage 

(cumulonimbus) lorsque les conditions de cisaillement des vents sont favorables dans la basse 
atmosphère. De très faibles tornades peuvent également se développer sous des nuages 

d'averses (cumulus bourgeonnant).
Ce phénomène météorologique a un pouvoir destructeur supérieur à celui d'un cyclone tropical au 
mètre carré, mais est de durée et d'étendue limitées : il concerne un corridor de quelques centaines 
de mètres de large sur quelques kilomètres de long. Certaines tornades ont engendré les vents les 
plus forts signalés à la surface du globe. Elles tuent chaque année de 300 à 400 personnes (selon 

une estimation de l'Organisation météorologique mondiale), dont 150 aux États-Unis.
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Les orages ;

Conditions de formation d'un orage

Où se forment les orages ?
Les orages peuvent se former quasiment n'importe où. Cependant, ils seront beaucoup moins 
nombreux au nord de l'Angleterre que près de l'équateur. Ils sont inexistants dans les régions 
polaires ou subpolaires. Il y a donc un affaiblissement de la force des orages en s'éloignant de 

l'équateur. Ceci est expliqué par deux raisons principales qui sont : la chaleur et l'humidité. En effet 
il fera beaucoup plus chaud près de l'équateur que vers la Norvège. L'humidité n'étant pas la même 
non plus. Plus il fera chaud et humide, et plus les tours cumuliformes des cumulonimbus pourront 

se développer verticalement et latéralement, donc plus l'orage sera violent.

Pour qu'il y ait orage , il faut qu'il y ait un mouvement vertical rapide de l'air 
instable et humide vers le haut. 

Une masse d'air humide s'élève rapidement, en s'élevant l'air se refroidit et se 
condense. 

Cette condensation provoque un dégagement de chaleur latente, ainsi l'air saturé 
devient plus chaud que l'air ambiant et continue donc de s'élever naturellement, 

on parle de cellule convective qui donne forme à des cumulus ou des 
cumulonimbus. 

De violents courants d'air verticaux entraînent l'humidité, les fragments de 
glace, les grêlons et les gouttelettes d'eau à l'intérieur du nuage. 
Ces frottements créent une séparation des charges électriques. 

Les particules les plus fines, chargées d'électricité positive, se dirigent vers le 
sommet. Les plus lourdes chargées d'électricité négative vont vers la base. À 
cause des mouvements verticaux très violents et puissants, il y a déséquilibre 

entre les charges électriques à l'intérieur du nuage ainsi qu'à l'extérieur, entre la 
base négative du nuage et le sol positif. 

Quand les charges accumulées deviennent trop importantes, et surtout lorsqu'il 
y a opposition directe entre ces charges, il y a décharge électrique (éclair) et un 

orage éclate. 



Matériaux isolants et conducteurs d’électricité :

 Conducteurs/Conductivité

La conductivité est la capacité de conduire ou de transmettre la chaleur, l’électricité ou le son.
Les conducteurs sont des matériaux qui permettent à l’électricité de passer facilement, qui ne résistent pas au 

flux
d’électricité. Le cuivre, l’aluminium, l’acier, l’argent, l’or et les électrolytes sont des exemples de 

conducteurs.
Certains matériaux conduisent mieux l’électricité que d’autres.

Isolants
Les isolants sont des matériaux qui résistent au flux d’électricité et ne laissent donc pas facilement passer le

courant électrique. Le plastique, le bois, le caoutchouc, les tissus, l’air et le verre sont des exemples 
d’isolants.

Certains matériaux sont de meilleurs isolants électriques que d’autres.

Conducteur Isolant
Stylo en métal
Conducteur Isolant

Enveloppe en papier
Conducteur Isolant

Crayon
Conducteur Isolant

Trombone
Conducteur Isolant

Craie
Conductor Insulator

Pièce de monnaie
Conducteur Isolant

Cuiller
Conducteur Isolant

Clou
Conducteur Isolant

Décharge électrique :

La foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique disruptive qui se produit 
lorsque de l'électricité statique s'accumule entre des nuages d'orage ou entre un tel nuage et la 
terre. La différence de potentiel électrique entre les deux points peut aller jusqu'à 100 millions 
de volts et produit un plasma lors de la décharge, causant une expansion explosive de l'air par 

dégagement de chaleur. En se dissipant, ce plasma crée un éclair de lumière et le tonnerre  1  .
La foudre a tendance à frapper les régions de haute altitude et les objets proéminents. Le tonnerre 

peut résonner d'un craquement sec lorsque l'éclair est proche ou gronder au loin. Comme la lumière 
voyage plus vite que le son, l'éclair est visible avant que le tonnerre ne soit audible.
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Le tonnerre est un bruit qui est produit par l'expansion brutale de la fine colonne d'air qui a 
été chauffé très rapidement par la foudre au cours d'un orage. 

Lors d'un coup de foudre, l'air au niveau du passage du courant électrique est chauffé (à 
~30 000°C) en quelques millièmes de secondes . En effet, le courant électrique circulant dans 

l'éclair crée un champ magnétique qui a pour effet de comprimer ce courant : on parle de 
striction axiale. Ce processus réduit la taille transverse de l'éclair jusqu'à un rayon de l'ordre 

de 2cm. Les forces magnétiques mises en jeu lors de la striction axiale impliquent une 
augmentation de la pression des gaz à l'intérieur de l'éclair, ce qui génère une surpression de 
l'ordre de 2 bar, et une augmentation de la température qui peut atteindre environ 30000°C. 
Après le passage de l'éclair, il n'y a plus de courant et donc plus de striction axiale ; les gaz 

contenus dans l'éclair sont brusquement détendus, générant une onde de choc se propageant 
plus loin selon une onde sonore : c'est le tonnerre. 

Situer un orage connaissant la durée entre l’éclair et le tonnerre ainsi que la vitesse
de chacun (vitesse de l’éclair = 300 000 km/s et vitesse du tonnerre = 300 m/s).

Un orage (dérivé du suffixe age de l'ancien français ore, signifiant « vent »1) est une 
perturbation atmosphérique d'origine convective associée à un type de nuage particulier : le 

cumulonimbus. Ce dernier est à forte extension verticale, il engendre des pluies fortes à 
diluviennes, des décharges électriques de foudre accompagnées de tonnerre. Dans des cas 

extrêmes, l'orage peut produire des chutes de grêle, des vents très violents et, rarement, des 
tornades.

Les orages peuvent se produire en toute saison, en autant que les conditions d'instabilité et 
d'humidité de l'air sont présentes. Le plus grand nombre se retrouve sous les Tropiques et leur 

fréquence diminue en allant vers les Pôles où ils ne se produisent qu'exceptionnellement. Dans les 
latitudes moyennes, le nombre varie avec la saison.

Protection de l’orage :

Principe de fonctionnement
Son fonctionnement est aujourd'hui mieux connu. La structure d'un paratonnerre est composée 
d'une tige placée en hauteur puis connectée à la terre par un ou plusieurs éléments métalliques 
appelé(s) conducteur(s) de descente capable(s) de conduire cette électricité : ces conducteurs 

peuvent faire partie de la cage de Faraday.

Le paratonnerre n'attire absolument pas la foudre mais rend plus probable grâce à l'effet de pointe le 
parcours d'un claquage du diélectrique que constitue l'atmosphère. Ce claquage suit un parcours 

souvent initié par un précurseur.

Différents types de paratonnerres existent mais les trois plus courants sont : la pointe simple (dite 
pointe de Franklin), le paratonnerre à dispositif d'amorçage (PDA) et la cage maillée (cage de 

Faraday).

Dans le cas de la cage maillée, le système de protection est constitué de plusieurs pointes, couvrant 
toute la toiture et les arêtes du bâtiment à préserver. Les pointes sont reliées entre elles par des filins 
conducteurs interconnectés, reliés à la terre et formant une cage (dite cage de Faraday). Il est inutile 

de l'élever très haut.

Dans le cas de la pointe simple ou du PDA (le PDA sera expliqué plus bas dans le texte) le système 
de protection est constitué outre l'organe de capture d'une ou deux descentes associées chacune à 

une prise de terre.
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• La pointe d'une tige est entourée d'un champ électrique en période orageuse. Si l'arc 
électrique (l'éclair) se dirige vers l'une des pointes, alors il finira sa course dans les câbles de 

descente (au lieu de passer par le bâtiment). 
• Une pointe unique a une utilité réduite, car rien ne garantit que l'éclair tombera à cet 
endroit : il existe des témoignages nombreux confirmant que la foudre peut tomber juste en 

dessous ou à côté d'un paratonnerre, dégradant ainsi le bâtiment supposé être protégé. 

Zone protégée
Le modèle actuellement reconnu pour évaluer la zone protégée est le modèle électrogéométrique. Il 

consiste à considérer qu'un bâtiment (quelle que soit sa hauteur, qu'il soit ou non équipé d'un 
paratonnerre) n'est protégé que sous une sphère qui y est accolée. Autrement dit, on prend une boule 

(sphère) géante et imaginaire que l'on fait rouler jusqu'au contact contre le bâtiment.

• L'espace situé en dessous du point de contact est supposé protégé. 
• La taille de la boule (rayon de la sphère) dépend de l'intensité de l'éclair dont on espère se 

protéger (de 5 mètres seulement pour un petit choc, à 200 mètres pour des chocs très rares et 
intenses). 

• Vu sous un autre angle, seuls les gros chocs de foudre seront attirés par les hauteurs du 
bâtiment ou les pointes de paratonnerres. 

• Potentiellement, le bas d'un bâtiment risquera toujours un éventuel choc de foudre. Donc la 
foudre peut tomber partout (même entre deux pieds de la tour Eiffel). 

• En s'éloignant du bâtiment, aucune protection particulière n'est constatée. L'idée que la 
pointe du clocher protège tout le village est à oublier. 

• Cela implique aussi qu'il n'est pas très utile d'élever démesurément les paratonnerres ni très 
malin de tout miser sur eux. 

Enfin, ce modèle n'a été observé que pour les décharges négatives (90 % des cas), aucune réelle 
protection n'étant constatée avec les chocs positifs (10 % des cas).

Conclusion : la notion de « zone protégée » connue culturellement est à relativiser fortement

Une cage de Faraday est une enceinte utilisée pour protéger des nuisances électriques et 
subsidiairement électromagnétiques extérieures ou inversement empêcher un appareillage de 

polluer son environnement. Une cage de Faraday est souvent utilisée lorsque l'on désire 
effectuer des mesures précises en électronique, en électricité ou sur les ondes 

électromagnétiques 

Principe  de Faraday
Telle qu'elle a été étudiée par Michael Faraday lors de ses travaux sur les conducteurs, la cage de 
Faraday (c’est-à-dire une enceinte conductrice qui est reliée à la terre de façon à maintenir son 

potentiel fixe) est étanche aux champs électriques (créés par la simple présence d'une différence de 
potentiel, sans qu'un courant ne soit nécessaire) et ce, que la source perturbatrice soit à l'intérieur ou 

à l'extérieur de l'enceinte.

Cette structure peut également avoir un effet indirect de protection contre les perturbations d'origine 
électromagnétique (dues à un courant). On parle alors plutôt de blindage électromagnétique. Pour 
cet usage, il n'est plus nécessaire que la structure soit reliée à la terre mais l'efficacité est fortement 

influencée par la fréquence de la perturbation et par la perméabilité magnétique du matériau.
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1. Caractériser les différentes couches de l’atmosphère (noms, altitudes, température,
pression, masse volumique).

2. Lire un bulletin météo (anticyclone, isobares, sens du vent…).
3. L’énergie éolienne :

• Production d’électricité.
Production d'énergie électrique ; l’éolienne est alors couplée à un générateur électrique pour 

fabriquer du courant continu ou alternatif. Le générateur est relié à un réseau électrique ou bien 
fonctionne au sein d'un système « autonome » avec un générateur d’appoint (par exemple un groupe 

électrogène) et/ou un parc de batteries ou un autre dispositif de stockage d'énergie. 

• Définir 
le joule :Le joule (symbole : J) est une unité dérivée du système international (SI) pour quantifier 
l'énergie, le travail et la quantité de chaleur  1  . Le joule étant une très petite quantité d'énergie par 

rapport à celles misent en jeu dans certains domaines, on utilise plutôt les kilojoules (kJ) en 
nutrition et dans les tableaux de valeur nutritive. Cette mesure est de plus en plus utilisée au côté 

des calories et tend graduellement à les remplacer.
1 kJ vaut 239,005736 calories, et 1 calorie vaut 4,18 joules.

Le joule (J) et ses dérivés (kJ, daJ, cJ, etc.) doivent leurs nom au physicien anglais James Prescott 
Joule.

le kilowattheure :Le kilowatt-heure est une unité de mesure d'énergie correspondant à l'énergie 
consommée par un appareil de 1 000 watts (1 kW) de puissance pendant une durée d'une heure. Elle 

vaut 3,6 mégajoules (MJ). Elle est surtout utilisée pour mesurer l'énergie électrique, aussi bien 
l'énergie générée (générateur électrique…) que consommée (plaque de cuisson…)

On utilise aussi d'autres préfixes, par exemple :

• 1 watt-heure (W·h) = 3 600 J 
• 1 kilowatt-heure (kW·h) = 1 000 W·h = 3,6 MJ 

• 1 mégawatt-heure (MW·h) = 1 000 kW·h = 1 000 000 W·h = 3,6 GJ 
• 1 gigawatt-heure (GW·h) = 1 000 MW·h = 1 000 000 kW·h = 1 000 000 000 W·h = 3,6 TJ2 

• 1 térawatt-heure (TW·h) = 1 000 GW·h = 1 000 000 MW·h = 1 000 000 000 kW·h = 
1 000 000 000 000 W·h = 3,6 PJ 

le watt : Le watt (symbole W) est une unité dérivée du système international pour la puissance. Un 
watt est la puissance d'un système énergétique dans lequel une énergie de 1 joule est transférée 

uniformément pendant 1 seconde  1  . C'est également l'unité de flux énergétique et de flux thermique. 
Le terme provient du nom de l'ingénieur James Watt qui a contribué au développement de la 

machine à vapeur.
Un watt est égal à un joule par seconde, ou un newton mètre par seconde ou encore un kilogramme 

mètre carré par seconde au cube

• Donner les conditions d’utilisation des éoliennes.
lL'énergie éolienne est aussi utilisée pour fournir de l'énergie à des sites isolés, par exemple pour 
produire de l'électricité dans les îles, pour le pompage de l'eau dans des champs, ou encore pour 

alimenter en électricité des voiliers, des phares et des balises. Ces éoliennes de petite puissance sont 
dites appartenir au petit éolien, par opposition au grand éolien ou à l'éolien industriel.

Quelques initiatives font penser que le petit éolien, c'est-à-dire l'éolien individuel, pourrait bientôt 
se développer en devenant compétitif et discret ; même en ville.
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4. L’énergie solaire :
• Importance des facteurs influençant la puissance du rayonnement solaire
reçue au sol : mouvement de révolution et inclinaison de l’axe de rotation

de la Terre.

III- Facteurs influençant le rendement
 

  Au sein de cette partie, nous nous sommes proposés d’étudier l’influence de l’inclinaison, de 
l’orientation, de l’ensoleillement et de la qualité du semi-conducteur utilisé sur le rendement d’un 

panneau.

1) L'inclinaison
  Concernant l’influence de l’inclinaison, nous avons effectué une expérience au cours de laquelle 
nous avons fait mesurer l’intensité dans le circuit ainsi que la tension aux bornes de notre module 

photovoltaïque en fonction de l’angle d’inclinaison α au sol.

 

Matériel : - Un module de 8 cellules photovoltaïques

         - Deux multimètres (l'un servant d'ampèremètre et l'autre de voltmètre)

         - Une DEL

         - Des câbles conducteurs

 

 

Voici les schémas correspondant à l’installation.

 

 



 

Les résultats de l’expérience sont les suivants :

 

Inclinaison par 
rapport au sol U (en volt) I (en A) P (en watt)

Rendement 
du module

0° 2,1 5,25E-02 1,10E-01 9,48E-02

45° 2,16 6,02E-02 1,30E-01 11,18E-02

90° 2,12 5,47E-02 1,16E-01 9,98E-02

135° 1,78 1,32E-02 2,35E-02       2,02E-02

180° 1,58 3,00E-04 4,74E-04 4,08E-04

Soit Pc la puissance solaire captée par la cellule, en Watt.

Pc= surface du module(en m²) x constante solaire (342 Watt/m²)

Or la surface du module fait 3.4x10-3 m².

Pc= 3.4x10-3 x 342
Pc= 1.16 Watt

Soit Re le rendement du module :

Re= Puissance électrique (en Watt) / Puissance solaire (en Watt)
Re= U x I / Puissance solaire

Le rendement est le meilleur à 45° d'inclinaison (environ 11.18%).

 

 

Nous vous proposons d'étudier les résultats sous forme d'un graphque :



 

 

  Ce dernier nous permet d’observer qu’il existe une « inclinaison optimale » égale à environ 45°. 
En deça ainsi qu’au-delà, on remarque que la puissance, produit de l’intensité par la tension, baisse. 

La courbe obtenue est une Gaussienne.

L'inclinaison optimale d'un panneau solaire situé en France serait donc d'environ 45°, cependant, 
cela ne signifie pas que celui-ci sera positionné perpendiculairement aux rayons du soleil toute 

l'année. En effet, nous avons vu en seconde que l'axe de rotation de la terre était incliné d'environ 
23°, c'est la raison pour laquelle en été, le panneau sera incliné à 90-23=57° par rapport aux rayons 

solaires en été, et à 90+23=113° en hiver. Cela n'enlève toutefois rien au fait que l'inclinaison 
optimale d'un panneau en France est de 45°.

  Après avoir étudié l’influence de l’inclinaison sur le rendement d’un panneau, nous nous sommes 
penché sur l’influence d’un autre paramètre : l’orientation.

2) L'orientation
  Le Soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Et la France se situe dans l'hémisphère Nord à une 

latitude de 45° environ, le Soleil au zénith est donc vers le Sud.
Globalement, les rayons du Soleil viennent donc plus du Sud que des autres directions; d'autant plus 

qu'à midi, lorsque le Soleil est au zénith et donc plein Sud, le rayonnement est le plus intense.
La meilleure orientation pour un panneau solaire est donc vers le Sud.

3) L'ensoleillement
  Le prochain facteur étudié est l’ensoleillement, en effet, c’est de celui-ci que dépendra l’intensité 

lumineuse arrivant sur le panneau. Plus elle est élevée, plus le rendement du panneau est élevé.

Voici une carte représentant le gisement solaire en France en kWh/m²/an :



Ρϖολυτιον δε λα Τερρε αυτουρ δυ Σολειλ

« Révolution de la Terre autour du Soleil » expliqué aux enfants par Vikidia, l’encyclopédie junior

La révolution (ou translation) de la Terre autour du Soleil est le mouvement que la Terre fait 
autour de son étoile le Soleil. Ce mouvement suit une sorte de « cercle étiré » : une ellipse. Un tour 

complet du circuit dure 365 jours 6 heures et 9 minutes (environ). Ce mouvement détermine la 
durée de l'inégalité du jour et de la nuit et en partie les saisons que l'on connaît en différents endroits 

de la surface terrestre. 

Le mouvement de révolution [modifier]

 

Les quatre positions caractéristiques de la Terre pendant sa révolution autour du Soleil (en violet la 
nuit)

La Terre tourne autour du Soleil en une année : c'est la définition de l'année ! Son mouvement est 
donc périodique. L'orbite de la Terre (notre planète) autour du Soleil n'est pas vraiment un cercle, 
mais une ellipse. Un cercle a un centre et un rayon ; une ellipse a deux foyers et un rayon moyen. 

Le Soleil occupe un des foyers. La distance de la Terre par rapport au Soleil n'est pas constante mais 
varie dans l'année, autour d'une valeur moyenne 149,5 millions de kilomètres. 

• La distance est de 147 millions de kilomètres au mois de janvier ; 
• Elle est de 152 millions de kilomètres au mois de juillet. 

La variation de cette distance au cours de l'année n'a que peu de conséquences sur le climat et, en 
tout cas, n'est pas responsable des saisons, contrairement à ce que certains auteurs peuvent affirmer. 

La longueur de l'orbite terrestre est de 930 millions de kilomètres. Comme la Terre parcourt cette 
orbite en un an, c'est-à-dire, 365 jours 6 heures et 9 minutes et 4 secondes, sa vitesse moyenne est 

de 106 000 kilomètres/heure ! Cela signifie que, en une heure, la Terre a parcouru 100000 km. Mais 
la vitesse de la Terre n'est pas constante : elle va plus vite quand elle est près du Soleil. 

Le plan créé par ce mouvement de révolution s'appelle le plan de l'écliptique. La Terre tourne sur 
elle même autour de l'axe des pôles. Cet axe de rotation de la Terre est toujours incliné d'environ 

23° par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique et reste parallèle à lui-même quelle que 
soit la position de la Terre par rapport au Soleil. C'est ce qu'on appelle l'obliquité de la Terre. En 
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général, on mesure plutôt l'angle que fait l'axe de rotation par rapport à la « verticale », la droite 
orthogonale au plan de l'écliptique. 

Conséquences de la révolution de la Terre [modifier]

La variation de la durée de l'inégalité jour-nuit [modifier]

 

L'inégalité du jour et de la nuit à la surface de la terre

Du fait de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et de la révolution, la Terre semble incliner 
son hémisphère Nord vers le Soleil de mars à septembre. Par contre, de septembre à mars, c'est 

l'hémisphère Sud qui semble incliné vers le Soleil (voir le croquis de la section ci-dessus). 

Dans le croquis ci-contre à droite, où la révolution de la Terre est supposée être vue « par le 
dessus », on voit la variation de la durée du jour et de la nuit pour différents points de la surface 

terrestre. 

• Le pôle nord est dans le jour complet pendant une moitié de l'année (de mars à septembre) et 
dans la nuit totale pendant l'autre moitié (de septembre à mars). 

• Le point A est situé aux latitudes moyennes (c'est la cas de Paris). Aux équinoxes de mars et 
de septembre, le jour égale la nuit. Entre mars et juin, la durée du jour augmente. Au solstice 
de juin, la durée du jour est maximum (il dure plus 16 heures à Paris). De la fin juin à la mi-
septembre, la durée du jour diminue tout en restant supérieure à celle de la nuit. A l'équinoxe 
de septembre, la durée du jour égale celle de la nuit (12 heures). De la fin septembre à la mi-

décembre, la durée du jour diminue en étant inférieure à celle de la nuit. Au solstice de 
décembre la durée du jour est minimum (plus de 8 heures à Paris). 

• Le point B est situé dans les régions polaires nord, et connaît une situation intermédiaire. Il a 
une durée de jour égale à la durée de la nuit aux équinoxes de mars et de septembre, donc 12 

heures de jour et 12 heures de nuit. À partir du mois de mars, la durée du jour augmente, 
jusqu'à ce qu'on arrive à des journées sans nuit : le jour dure 24 heures. Ces journées se 

répartissent autour du solstice de juin, et le nombre de ces journées augmente quand on se 
rapproche du pôle. Puis, à nouveau on rencontre des journées avec des nuits (après juin, et 
avant septembre) : la durée du jour diminue, mais reste supérieure à celle de la nuit jusqu'à 
l'équinoxe de septembre. À partir de la fin septembre, la durée du jour devient inférieure à 
celle de la nuit. Arrive un moment (avant décembre) où il n'y a plus de jour. Ces journées 

sans jour se répartissent autour du solstice de décembre, et leur nombre augmeente quand on 
se rapproche du pôle. 
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Pour des points situés dans l'hémisphère Sud, on constate le phénomène inverse (la durée du jour est 
maximale au solstice de décembre et minimale au solstice de juin). 

Les zones climatiques [modifier]

La révolution de la Terre autour du Soleil, combinée avec l'inclinaison de l'axe de rotation de la 
Terre, expliquent l'existence de zones climatiques sur la Terre. 

Au nord du cercle polaire, une grande partie de l'année il n'y a pas d'éclairement, donc pas de 
réchauffement. De plus pendant la période ou l'éclairement existe, les rayons solaires qui atteignent 
cette zone, ont perdu une partie de leur énergie en entrant dans l'atmosphère (une partie est réfléchie 

vers l'espace) et ils sont assez bas sur l'horizon (l'énergie est répartie sur une plus grande surface 
donc chauffe moins). Le climat est donc froid toute l'année. On parle alors de zone froide ou zone 

polaire. 

Par contre, dans les régions intertropicales (comprises entre les deux tropiques donc incluant 
l'équateur), la durée de l'éclairement varie assez peu au cours de l'année (entre 10 et 14 heures), 

donc ces régions sont chauffées constamment. De plus les rayons solaires sont voisins de la 
verticale, et même passent par la verticale sur quelques journées par an, donc leur énergie est 
répartie sur une toute petite surface qui est très chauffée. Ces régions sont donc chaudes toute 

l'année (les saisons sont alors caractérisées par la présence ou l'absence de pluies). 

• Principe de la pile photovoltaïque (panneaux photovoltaïques) = jonction
de 2 semi-conducteurs de type N et P.

Comment ça marche ?
Un module solaire photovoltaïque (ou panneau solaire photovoltaïque) est un générateur 
électrique de courant continu constitué d'un ensemble de cellules photovoltaïques reliées 

entre elles électriquement, qui sert de module de base pour les installations 
photovoltaïque et notamment les centrales solaires photovoltaïque.

Ce sont les cellules à base de silicium qui sont actuellement les plus utilisée, les autres 
types étant encore soit en phase de recherche/développement, soit trop chère et 

réservées à des usages où leur prix n'est pas un obstacle. On distingue en outre, en 
fonction des technologies utilisées :

• Silicium monocristallin : les capteurs photovoltaïques sont à base de cristaux de 
silicium encapsulés dans une enveloppe plastique. 

• Silicium polycristallin : Les capteurs photovoltaïques sont à base de polycristaux de 
silicium, notablement moins coûteux à fabriquer que le silicium monocristallin, mais 
qui ont aussi un rendement un peu plus faible. Ces polycristaux sont obtenus par 

fusion des rebuts du silicium de qualité électronique. 
• Silicium amorphe : les panneaux « étalés » sont réalisés avec du silicium 

amorpheau fort pouvoir énergisant et présentés en bandes souples permettant une 
parfaite intégration architecturale. 
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Principe du photovoltaïque 

Toit solaire 

C'est généralement sur le toit de votre maison que vous trouverez la place nécessaire (10 
à 30 m2) à l’installation des panneaux photovoltaïques qui sont la pièce maîtresse de votre 
générateur d’électricité. D’importants progrès ont été faits pour l’intégration architecturale 

de celui-ci : les composants photovoltaïques deviennent de véritables matériaux de 
construction, discrets, esthétiques et productifs !

Les modules producteurs

En plus de la surface à disposition sur un toit voici deux avantages à les placer à cet 
endroit : 

•  Moins d'accessibilité depuis le sol ce qui intensifie la sécurité
  

• l’inclinaison d’un toit est souvent idéale. Encore faut-il que l’orientation soit bonne : 
sud (dans l’hémisphère nord), c’est l’idéal, sud-est ou sud-ouest, c’est encore 

possible. Il faut également éviter les ombres.
• Ils peuvent également être intégrés à une façade bien exposée. 

 

Pour ce qui est de l’intégration architecturale, deux grandes solutions s’offrent à vous pour 
l’implantation des modules photovoltaïques : 

• surimposés à une construction existante ; ils ne font alors pas partie de l’enveloppe 
du bâtiment. Il s’agit de modules fixés sur une toiture inclinée ou posés sur des 

châssis sur une toiture-terrasse. 
•  utilisés comme matériaux de construction : ils font partie intégrante de l’enveloppe 

de la maison et deviennent éléments de toiture ou de verrière, murs ou panneaux 
extérieurs d’un vitrage isolant, bardage,…. Ils assurent alors une fonction de clos et 

de couvert. Ils peuvent aussi se substituer à d’autres éléments de construction : 
brises-soleil ou gardes-corps de balcon.

L’intégration architecturale d’un générateur photovoltaïque ainsi conçu est parfaite 
puisqu’il ne se surimpose pas à une construction existante, mais en est partie prenante. 

C’est votre bâtiment qui devient producteur d’électricité.



Les cellules photovoltaïque 

L'ondulateur pour adapter votre courant produit

Il sert à transformer le courant continu produit par les modules en courant alternatif 
identique à celui du réseau. Il coupe également le courant venant de votre installation si le 

réseau est mis hors tension : cette précaution assure la sécurité du personnel qui y 
travaille.

Il se présente sous la forme d’un boîtier à fixer sur un mur, près des capteurs. Peu 
bruyant, il n’émet pas de parasites électromagnétiques.

Le compteur pour le mesurer

Il y a deux compteurs : l’un mesure ce que vous fournissez au réseau, l’autre ce que vous 
consommez.



5. Le panneau thermique :
Produire de l’eau chaude à partir de l’énergie solaire.

Fonctionnement d’un panneau solaire thermique
Publié le 5 décembre 2010 par Tzara 

      Le principe de fonctionnement d’un panneau solaire thermique est le suivant:

Les rayons du soleil viennent frapper une plaque de verre transparente, sous cette plaque, il y a une 
plaque noire qui va absorber ces rayons. Ces rayons sont alors changés en chaleur, l’air en dessous, 

va se réchauffer et va chauffer une plaque de métal qui par conduction, va chauffer une conduite 
d’eau chauffant ainsi l’eau se trouvant à l’intérieur.

Cette va ensuite être acheminée jusqu’a un ballon d’eau où elle va transférer sa chaleur à l’eau de ce 
ballon.

fonctionnement d'un panneau solaire thermique

Mais lorsque l’ensoleillement est insuffisant pour permettre à l’eau d’atteindre la température 
voulue,  le ballon d’eau chaude est aussi rattaché à une chaudière d’appoint et cette chaudière ne 

fonctionne qu’en cas d’insuffisance de la part du panneaux solaire. 

http://gtes3.secondes.info/author/tzara/
http://gtes3.secondes.info/fonctionnement-dun-panneau-solaire-thermique/
http://gtes3.secondes.info/files/2010/12/fonctionnement-dun-panneau-solaire-thermique1.jpg
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