
4) Faisons le point sur la météorologie !
1. La Terre, ses mouvements... et le rôle du Soleil !

       3.b. La température :

     La Terre est ronde, elle tourne autour d'elle-même en 24 heures, et 
autour du soleil en même temps, ce qui lui prend 365 jours.
     L'axe de la Terre est incliné, le soleil n'éclaire pas toute la Terre de 
la même façon. L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre a des 
conséquences sur les zones d'ombrages, les saisons, etc.
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2. Vent et pression atmosphérique :

       2.a. La pression atmosphérique de l'air :

     La pression atmosphérique est le poids de la colonne d'air au dessus de la tête . Elle varie à 
cause des différentes variations de température... mais aussi de l'altitude. Elle diminue quand 
on monte  : on a plus de mal à respirer car il y a moins de molécules d'oxygène en altitude. Au 
contraire, elle augmente quand on descend. On calcule la pression grâce à l'altimètre.
     Dans une zone de haute pression, on parle d' anticyclone et dans une zone de basse 
pression, on parle d'une dépression.

       2.b. Le vent :

     Quand il y a du vent en montagne, on a plus de mal à avancer et on a l'impression qu'il fait 
plus froid. La vitesse et la force du vent se mesurent en km/h ou en nœuds. Cela a des 
conséquences concrètes  : par exemple, l'avion consomme beaucoup plus de carburants quand il 
va contre le vent.
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       2.c. Anticyclone et dépression :
   Un anticyclone  est une masse d'air  de haute pression 
atmosphérique, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour l'hémisphère nord et dans le sens inverse pour
 l'hémisphère sud.
    Comme il se caractérise par un air descendant qui empêche 
la formation de nuages, il est associé au temps sec et clair. 

Image extraite de http://www.tout-sur-google-earth.com/t12610-pression-atmospherique-anticyclone-depression-atmospherique

       Les dépressions  sont des zones de basses pressions 
atmosphériques accompagnées d'une rotation des vents en sens 
inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Elles 
se caractérisent par un air ascendant et se traduisent souvent 
par du      «  mauvais  » temps.  
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3. La température et les couches atmosphériques :

       3.a. L'atmosphère sous toutes ses coutures :

       La Terre est entourée d'une enveloppe appelée atmosphère. Celle-ci est composée de 
plusieurs couches  : 

- la troposphère (de 6 à 20 km de la Terre)     
 

- la stratosphère (à 50 km de la Terre)   
        

- la mésosphère (à 85 km de la Terre)

- la thermosphère (à 690 km de la Terre)

 - l'exosphère (à 10.000 km de la Terre)

Image extraite de http://www.meteo45.com/couches_atmospheriques.html
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Vue satellite de l'atmosphère
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       La température est une grandeur physique 
mesurée à l’aide d’un thermomètre. Elle est 
mesurée en degrés Celsius. 
       Elle varie selon les saisons, mais aussi avec 
l'altitude (elle diminue en montant).
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       3.c. Au quotidien :

       Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid etde chaud à cause  
du transfert thermique entre le corps humain et son environnement. 
Ces informations sont importantes pour de nombreuses personnes  : les agriculteurs, les 
skieurs, les habitants, les fournisseurs d'électricité (qui doivent fabriquer plus 
d'énergie avec les vagues de froid et de chaleur), les services de déneigement.

Enzo, Clément, Makéba, Mayalen (6e), Pierre et Fabien (5e)
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