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D€FINITION DE LA TEMP€RATURE

____________________________________________________________________________
C’est le niveau •nerg•tique de mol•cules agit•es et pr•cipit•es les unes contre
________________________________________________________________
les autres.
€CHELLES DE TEMPERATURES
Echelle
Echelle
Echelle
CELCIUS
KELVIN
FAHRENHEIT
Ebullition de l'eau--------------------------------------------- 100C---------------- 373K-------212F
80
60•
40
20

Point triple de l'eau (liquide, gazeux, solide)--------------

353
333
313
293

0C--------------- 273K---------

- 20
- 40
- 60
- 80
-100
-120
-140
-160
-180
-200
-220
-240
-260

Z€RO ABSOLU (absence de chaleur)-----------------

253
233
213
193
173
153
133
113
93
73
53
33
20

32F

T•F = 1,8 •C + 32
T•K += 273,15 + T•C

- 273C ----------------- 0K

QUANTIT€ DE CHALEUR CONTENUE DANS UN CORPS
C’est la quantit€ d’€nergie absorb€e par un corps port€ ƒ temp€rature. Cette quantit€ d€pend :

proportionnelle ƒ la temp€rature
- de la temp€rature du corps : la quantit€ de chaleur est ____________________
- de la nature du mat€riau : un kilogramme d’eau contient
temp€rature.

_______
plus de

chaleur qu’un kilogramme d’air ƒ la m„me
Rayon r€fl€chi

ECHANGES THERMIQUES

Rayons incidents

A/ PAR RAYONNEMENT :

_________________________________________
transformation
en quantit• de chaleur, des
____________________________________________
rayons de lumi‚re visibles ou invisibles et
____________________________________________
absorb•s par un corps

Corps

Rayon €mis
Rayon absorb€

Tout corps chaud (T•>0•K) €met un rayonnement visible ou invisible
RAYONNEMENT SOLAIRE :
Ultraviolets
1 ƒ 3% du rayonnement

Rayon r€fract€
Rayons visibles

Infrarouges
1 ƒ 3% du rayonnement

transfert de la chaleur de mol•cules en mol•cules,
B/ PAR CONDUCTION_____________________________________________
d'un point d'un corps ƒ un autre point sans d•placement de particule.
___________________________________________________________
L’€change de chaleur :

diff•rence
- est proportionnel ƒ la _________________
de temp€rature entre les deux points du corps
30€C

15€C

mauvais
- d€pend du mat€riau : l’air est un ________________
conducteur de la chaleur
l’eau est un _______________
conducteur de la chaleur
bon

C/ PAR CONVECTION : la convection se traduit par les €changes thermiques au sein d'un liquide

d•placement de particules (par exemple le vent). Ce ph€nom…ne tend
ou d'un gaz par ____________________
ƒ augmenter l'€change thermique par conduction en maintenant une
de temp€rature entre les corps en contact.
Charles PIGAILLEM
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MESURE DE LA TEMP€RATURE
La mesure de la temp€rature s'effectue avec un thermom‚tre ƒ alcool. Le principe consiste ƒ mesurer le volume d'alcool qui
varie (dilatation ou r€traction) en fonction de la quantit€ d'€nergie calorifique qu'il absorbe. Le thermom…tre ne mesure donc en
fait que sa propre temp€rature, et, pour que cette derni…re corresponde ƒ celle de l'air ambiant, la mesure doit s'effectuer ƒ l'abri
des convections (vent, courants d'air) et rayonnements (lampe, soleil...)
Thermom‚tre ƒ maxima : indique la temp€rature maximale ƒ laquelle a €t€ port€ le thermom…tre
Thermom‚tre ƒ minima : indique la temp€rature ƒ laquelle a €t€ port€ le thermom…tre
Thermom‚tre ƒ maxima et minima : indique les temp€ratures maximale et minimale atteintes
MESURE DE LA PRESSION ATMOSPH€RIQUE
La pression atmosph€rique est la pression statique "Ps" exerc€e par la masse de la colonne
d'air pesante sur un surface horizontale. Cette pression est €gale ƒ celle exerc€e par une
colonne de mercure de hauteur "h" d'un manom‚tre en "U" appel„ barom‚tre ƒ mercure.
La pression peut €galement se mesurer par une capsule an„ro…de (m„me principe que
l’altim…tre). L’unit€ de mesure est l’hectopascal (symbole : hPa)

ExtrÅmitÅ fermÅe du tube
RÄgle
graduÅe
CavitÅ vide
(sans air)

MESURE DE L'HUMIDITE RELATIVE
On appelle humidit€ relative ou degr€ hygrom€trique (HR%) :

Tube de verre

__________________________________________________
la proportion entre la quantit• de

H
h

__________________________________________________
vapeur d’eau contenue dans l’air et la

RÅservoir de
mercure

P.S.

__________________________________________________
quantit• maximale que peut contenir
__________________________________________________
ce m„me volume d’air.
tissus
humide

thermomÄtre
sec

thermometre
humide

PSYCHROMETRE

Hygrom‚tre ƒ cheveux : appareil de mesure dans lequel un
faisceau de cheveux se raccourci par s€cheresse ou s'allongeant
par humidit€. Sous l’effet des variations de longueur de ce
cheveu, une aiguille d€place devant un €cran gradu€.

BAROMETRE A MERCURE

Psychrom‚tre : ensemble de deux thermom…tres dont l’un est humidifi€. La diff€rence entre les
temp€ratures des deux thermom…tres permet de calculer le degr€ hygrom€trique

L'ABRI M€T€OROLOGIQUE
Il permet de mettre ƒ l’abri du vent et des rayons solaires, les instruments de mesure de pression, temp€rature et hygrom€trique.
D'une hauteur de 1,50 m environ, on l’installe sur un sol non r€fl€chissant et ƒ l'€cart de toute construction artificielle ou d'arbre.

Entonnoir Ç bord tranchant

Graduations
volumÅtriques

Mati‚re : faiblement conductrice de la chaleur ( bois, plastique )
Couleur : blanche pour €viter l'absorption des rayonnements
Conception : libre circulation de l'air mais abrite du vent
Porte : orient€e au nord pour €viter les perturbations de mesure
lors des lectures
MESURE DES PARAM†TRES DU VENT
Girouette : elle donne la direction d’o† vient le vent par
rapport aux 4 points cardinaux
An„mom‚tre : il donne la vitesse du vent en noeuds (kt)
exemple de d€signation d’un vent venant du 020• ƒ 25 kt : 020/25 kt
an•mom‚tre
girouette

PLUVIOMETRE
PLUVIOMETRE

Rose des
vents

Vent

Palette
suspendue

1,50 m

S
d

S
S == section
section == 400
400 cm2
cm2 mini
mini
Hauteur
Hauteur == volume
volume // section
section

Position de la palette
sans vent

SOL

LES INSTRUMENTS ENREGISTREURS :
ils permettent d’enregistrer les valeurs mesur€es sur une p€riode de temps (Barographe, thermographe.....)
Charles PIGAILLEM
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ATMOSPHERE STANDARD OU TYPE
Elle est d€finie pour une latitude de 45• et suppose que
nous avons ƒ

l’altitude z€ro :
Pression :
1013,25 hPa
Temp€rature : 15…C soit 288 K
Masse volumique de l’air : 1,225 kg/m3
Degr€ hygrom€trique : 0 %

Altitudes
THERMOSPHERE

100 Km = m„sopause

MESOSPHERE

50 000 m‚tres = stratopause
Ultraviolets absorb€s
Ultraviolets absorb€s
STRATOSPHERE
La couche d’ozone absorbe
les rayons ultraviolets qui
r€chauffent l’air

Vols supersoniques

11 000 m‚tres = tropopause
TROPOSPHERE
Couche humide avec formation de nuages
et principalement r€chauff€e par le sol

Et€
Rayon
r€fl€chi

Gradient thermique :
Hiver

Gradient de pression moyen :
(basses couches)

2 000 m…tres
Epaisseur ƒ l’€quateur :
Epaisseur aux p‡les :

17 km
6 km

COUCHE
TURBULENTE

nuage
Rayon
r€fl€chi

260hPa

780 hPa

Charles PIGAILLEM

P.s
1 013,25 hPa. - 70•C

T•C
- 56,5•C

TERRE

15•C
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Les masses d’air en basses altitudes sont
chauff€es diff€remment en fonction :

-__________________
Latitude
Saisons
-__________________
On appelle masse d’air froid, une masse d’air
dont la temp€rature est plus___________
froide que
CALOTTE
celle de la masse d’air avec laquelle est
AIR FROID
juxtapos€e.
On appelle masse d’air chaud, une masse d’air
Front polaire
dont la temp€rature est plus___________que
chaude
AIR CHAUD
celle de la masse d’air avec laquelle est
juxtapos€e.
TROPICAL
On appelle front :
Equateur
la_______________
surface s€parant deux masses
d’air de temp€ratures diff€rentes
Ces diff€rences de temp€ratures, associ€es ƒ des ph€nom…nes li€s ƒ la rotation de la terre, sont ƒ l’origine
de mouvements de convection ƒ l’€chelle de la plan…te. C’est ainsi que les masses d’air se d€placent
d’___________
en ________
Ouest
Est aux latitudes temp€r€es et d’________
Est en____________
Ouest aux r€gions
chaude s’€l…vent au dessus des
€quatoriales et polaires. On constate €galement que les masses d’air _________
froide par lesquelles elles sont soulev€es. C’est ainsi que l’on assiste ƒ la naissance
masses d’air ___________
d’une perturbation :
Repr„sentation
sch„matique des fronts

1

22

Equateur

Occlusion

Zone de basse
pression appel€e
ˆ d€pression (D) ‰

3

4

D

Sens de d€placement de la perturbation
Front froid

On appelle ˆ front froid ‰ la surface s€parant une masse d’air chaud de la masse d’air froid
quelle_______________
On appelle front chaud la surface s€parant une masse d’air froid de la masse d’air chaud
qu’elle_______________
Charles PIGAILLEM
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On appelle "vent" le _____________________________
d•placement horizontal
d'une masse d'air

1 010 hpa
1 005 hpa
1000 hpa
1000 hpa
1 005 hpa
1 010 hpa



Par r€duction de pression au niveau de la mer on distingue les
champs horizontaux de hautes pressions (pressions sup€rieures ƒ
1O13 hPa) appel€s anticyclones et champs d€pressionnaires
(pressions inf€rieures ƒ 1013 hPa). ces champs sont repr€sent€s par
des lignes d'€gale pression appel€e "lignes isobares".
Les diff€rences de "potentiels pressions" sont ƒ l'origine d'une force
perpendiculaire aux isobares et ayant pour effet de conduire la masse
d'air suivant cet axe. En r€alit€, le d€placement de la masse d'air
(vent) est d€pendante de son frottement sur le sol et de la rotation de
la terre.

Pratiquement, l'on retiendra que le vent se d€place
parall…lement aux____________________(lignes
d'€gale
isobares
pression) avec une tendance ƒ converger vers le centre de
la d€pression (angle a ) :

1/Dans l'h€misph…re NORD :
des aiguilles d’une montre
- Autour d'un anticyclone "A", les vents tournent dans le sens__________________________________
inverse des aiguilles d’une montre
- Autour d'une d€pression "D", les vents tournent en sens ______________________________________
2/ dans l'h€misph…re sud , le sens de ces circulations sont _______________
Invers•es

Gradient de pression
3/ La force du vent est proportionnelle au _______________________________
(cet ƒ dire au
resserrement des lignes isobares)
LES VENTS DOMINANTS EN FRANCE
La situation la plus fr€quente se caract€rise par une
d€pression au nord-ouest de l'Islande et un anticyclone aux
alentours des AŠores. Les vents seront donc plus
g€n€ralement de type Ouest/Est avec des d€viations dues
au relief (montagnes)

Le "Mistral" :
vent violent venant du ___________.
Il peut
nord
d€passer 100 km/h et „tre ressenti jusqu'ƒ 3000 m
d'altitude environ. Sa force est particuli…rement
intense au niveau de l'€tranglement entre
Alpes
les_______
____________________________________
La "Tramontane" :
Nord-Ouest
vent orient€ du ______________________
vers
le ______________,
elle prend naissance dans les
Sud-Est
m„mes conditions que le mistral.

D
D
1 015 hpa

Mistral
Tramontane

A

A

1 015
Vent d’Autan

LES VENTS D'AUTANT
Ils
prennent
naissance
pour
une
_____________________________
ƒ
celle
situation inverse
favorisant le Mistral et la Tramontane. Ils sont
orient€s du ____________________________
Sud-Est vers le Nord_______________________
Ouest
Charles PIGAILLEM
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Les brises sont des vents d'origine _________________________,
ind€pendants de la circulation g€n€rale de
thermique
l'atmosph…re et int€ressant les basses couches de la troposph…re.
LES BRISES HORIZONTALES
La variation de temp€rature de l'eau €tant plus faible et moins rapide que celle de la surface de la terre :
DE JOUR
LA BRISE DE MER
De jour, sous l'effet du rayonnement solaire, la surface de la terre se
plus vite
r€chauffe _________________
que la masse d'eau. L'air au contact du
sol s'€l…ve en faisant place ƒ une ________________
qui "aspire" l'air
d•pression
plus froid situ€ au dessus de la mer. Le vent au sol ou brise de mer est
mer
terre
donc orient€ de la____________
vers la ___________
DE NUIT
LA BRISE DE TERRE
De nuit, la masse d'air en contact avec le sol se refroidit plus
rapidement que celle en contact avec la mer On assiste ƒ l'effet inverse
ƒ la brise de terre, c'est ƒ dire ƒ un vent au sol ou brise de terre orient€
de la ___________
vers la _________
terre
mer
LES BRISES EN R€GIONS MONTAGNEUSES
DE JOUR
1) BRISE DE PENTE MONTANTE
L'air au contact des pentes ensoleill€es s'€chauffe plus que l'air situ€ ƒ m„me altitude au dessus de la vall€e.
L'air chaud s'€l…ve le long de la pente (brise montante) tandis que l'air au dessus de la vall€e s'effondre.
1) BRISE D'AVAL
chaud remonte vers l'amont; c'est la brise de vall€e montante ou
L'air au fond de la vall€e €tant plus ___________
brise d'Aval
DE NUIT
On assiste aux l'effets inverses : l'air refroidi s'€coule le long de la pente (brise de pente descendante) et
alimente la brise de vall€e descente appel€e ________________
brise d’amont
BRISES DECENDANTES

BRISES
BRISES MONTANTES
MONTANTES

15

15
10

10
16

22

18
Charles PIGAILLEM

20

20

25
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EQUATION DES GAZ PARFAITS
L'air a la propri€t€ de r€pondre ƒ la loi des gaz parfaits qui s'€crit :
P.V = R.T
avec P = pression, V = volume, T = temp€rature, R = constante

La conservation de cette €galit€ se traduit par :
1/ la compression (augmentation de pression) provoque ___________________________________
l'•chauffement du gaz (air)
2/ la d„tente (diminution de la pression) provoque_______________________________________
refroidissement du gaz (air)
Ces variations thermiques sont ƒ l'origine de mouvements verticaux de masses d'air, mouvements que l'on
appelle_____________________
. On constate :
ascendance
La masse d'air la plus chaude ________________.
Son d€placement s'appelle_________________thermique
ascendance
monte
La masse d'air la plus froide _____________________________
descends

Bulle

Bulle en formation

Bulle en formation

Source de chaleur

Source de chaleur

Source de chaleur

D€tente

D€tente

Air froid
Air froid

Air chaud
Air froid
Air chaud

Ville : source de
chaleur

Forˆt : sol froid

Champ de bl„ : sol clair

Lorsque l'air chaud monte, la pression diminue, et par cons€quent l'air se______________
refroidit
Ce ________________________
est appel€ :_____________________________________
car il s'effectue
refroidissement
refroidissement adiabatique
sans €change de chaleur avec une autre masse d'air .
A l'inverse, lorsque l'air froid descend, il se_______________.
Ce________________________________
r•chauffe
r•chauffement
est appel€____________________________________
car il s'effectue sans €change de chaleur avec une
r•chauffement adiabatique
autre masse d'air .
Charles PIGAILLEM
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Ils sont le r€sultat d'une condensation de l'humidit€ par refroidissement. Ce refroidissement peut se r€aliser
suivant 3 modes :
- par €changes thermiques :________________________________________________________
rayonnement solaire et •change avec une autre surface
- par m€lange de 2 masses d'air :___________________________________________________________
rencontre turbulente entre deux masses d'air de
___________________________________________________________
Temp•ratures diff•rentes
- par d€tente de la masse d'air :_____________________________________________________
transformations adiabatiques par variation de pression
Ils se d€finissent comme :__________________________________________________________________
nappes de fines goulettes en suspension dans l'air et en
_______________________________.
0n dit qu'il y a brouillard lorsque la visibilit€ horizontale est
contact avec le sol
inf€rieure ƒ _________
1 km et brume lorsque la visibilit€ horizontale est comprise entre___________________
1 et 2 km
BRUME S†CHE
Form€e de particules solides microscopiques en suspension dans l'air (poussi…res, sel, fum€es....), l'humidit€ relative ne d€passant
pas 60%
BRUME HUMIDE
Visibilit€ horizontale entre 1 et 2 km Form€e de fines gouttelettes d'eau, il se produit
par de fortes humidit€s relatives proches de 100 %
BROUILLARD DE RAYONNEMENT
Ph€nom…ne local apparaissant en situation anticyclonique. il se produit par ciel clair
(sans nuages), g€n€ralement de nuit et par vent calme de 2 ƒ 5 kt. Il est d‹ au
refroidissement de l'air (sans apport d'humidit€) en contact avec un sol plus froid.
Son €paisseur peut varier de 1 ƒ 100 m, g€n€ralement de 50 ƒ 100m. De jour, si le sol
ne se r€chauffe pas suffisamment il peut persister toute la journ€e. Inversement, il
peut naŒtre qu'en fin de nuit (aux temp€ratures les plus basses) et ne persister que
jusqu'en tout d€but de matin€e.

BRUME SECHE
Campagne 0,05 ƒ 0,15 mg/m3
Grandes villes 0,40 ƒ 0,75 mg/m3
Bassins industriels 3,00 ƒ 100,00 mg/m3

5•
8•
12•

Evolution journali‚re du brouillard de rayonnement
Il apparaŒt _______________
par ________________________de
l'air
le soir
refroidissement
Il se dissipe __________________par____________________
en journ•e
r•chauffement de l'air

8•
5•

SOL FROID

BROUILLARD D'ADVECTION
il est d‹ au refroidissement d'une masse d'air humide en mouvement (vent de 5 ƒ 15 kt) passant sur une surface de sol plus froid
(Masse d 'air tropical se d€plaŠant vers de plus hautes latitudes). Il peut se produire par vent fort (5 ƒ 15 kt) de nuit comme de jour
et son €paisseur atteint 100 ƒ 300 m…tres. Il peut persister plusieurs jours sans variation diurne
BROUILLARD DE M€LANGE
Il est d‹ au m€lange de deux masses d'air de temp€rature diff€rentes et non satur€es mais d'humidit€s relatives importantes. Il se
forme dans la zone de m€lange situ€e de part et d'autre de la surface de contact (front) des deux masses d'air.
BROUILLARD DE PENTE

Il se forme dans une masse d'air calme humide et qui______________________
la pente d'un terrain. Cette
remonte
masse d'air se __________________________________,
ce qui conduit ƒ la condensation.
refroidit adiabatiquement
Ce brouillard peut €voluer en un nuage appel€ _______________
. Il est dangereux pour l'a€ronautique car il
stratus
_____________________________
au relief
peut s’accrocher
Stratus
Sens de d„placement de la masse d’air (vent)
nuage

15•C
18•C
21•C

ZONE
D’AIR FROID

Charles PIGAILLEM

Zone de
m„lange

ZONE
D’AIR CHAUD
Brouillard de m€lange

Brouillard de pente

18•C
21•C
23•C
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Les nuages cumuliformes ou nuages de la famille des cumulus, sont des nuages de caract…re_______________
instable
et ƒ d€veloppement _____________________
. Ils se forment par condensation de l'humidit€ de l'air lors d'un
vertical
refroidissement ______________________
adiabatique obtenu par €l€vation d'une masse d'air selon 3 modes possibles :
convection verticale d'air chaud se refroidissant
- ascendances thermiques______________________________________________________________
- ascendance orographique_____________________________________________________________
contournement vertical du relief par la masse d'air
_____________________________________________________________
en mouvement (vent)
soul‚vement d'une masse d'air chaud par une masse
- ascendance synoptique_______________________________________________________________
d'air froid se glissant en dessous
__________________________________________________________________________________
Stabilit„ et instabilit„ : les mouvements verticaux repr€sentent des turbulences pouvant „tres dangereuses pour l'aviation. Le
sommet du nuage correspond ƒ l'altitude ƒ laquelle cessent les mouvements verticaux.
Couche stable
6•C

Niveau d’„quilibre thermique

Couche de
transformation humide
(Refroidissement lent par d•tente)
10•C

9•C

15•C

12•C

18•C

Niveau de condensation

Couche de
transformation humide
(Refroidissement rapide
par d•tente)

Classification des nuages cumuliformes : ils se classent suivant leur ____________
Altitude et extension__________
verticale
Les nuages de l'€tage bas ( cumulus ) se composent de gouttelettes d'eau tandis que ceux de l'€tage
sup€rieur ( cirrocumulus ) se composent de cristaux de glace en suspension. Les nuages de l'€tage
moyen ( altocumulus ) se composent de gouttelettes en ____________________
(€tat instable)
surfusion
12 000 m
Enclume du nuage
Etage sup„rieur

6 000 m
Etage moyen

cirrocumulus

altocumulus
2 000 m
Etage bas

cumulonimbus
50 Km

cumulus
Charles PIGAILLEM
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Les nuages stratiformes ou nuages de la famille des stratus, sont des nuages filandreux de
caract…re_______________
et ƒ d€veloppement _____________________.
Ils se forment par condensation de
stable
horizontal
l'humidit€ de l'air lors du refroidissement d'une masse d'air selon 3 modes possibles :
- €changes thermiques par rayonnement ____________
solaire ou par________________
conduction
- €changes thermiques par m€lange de ________________________________________
deux masses d’air
- faible ascendance synoptique ou orographique___________________________________________
soul‚vement de la masse d'air par une
_________________________________________________________________________________
masse d'air plus froide ou contournement vertical d'obstacle
Classification des nuages stratiformes : ils se classent suivant leur __________
altitude et extension__________
horizontale
Les nuages de l'€tage bas ( stratus ) se composent de fines gouttelettes d'eau tandis que ceux de l'€tage
sup€rieur ( cirrostratus ) se composent de cristaux de glace en suspension. Les nuages de l'€tage moyen
(
(€tat interm€diaire)
surfusion
altostratus ) se composent de gouttelettes en ____________________
12 000 m
Etage sup„rieur

cirrostratus
6 000 m
Etage moyen

altostratus

nimbrostratus

2 000 m
Etage bas
Jusqu’ƒ 300 Km

stratus

LES CIRRUS
Les cirrus sont des nuages __________
hauts
altitude ( 5 ƒ 11 km). Ils sont donc
exclusivement constitu€s de_________
cristaux

de glace
__________________
et se pr€sentent
sous le forme de surfaces minces et de
filaments sinueux.
Leur formation est rapide et ils sont

souvent annonciateurs de l'approche d'un
front chaud ou d'une temp„te.
Charles PIGAILLEM
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D€FINITION
Hydrom€t€ores compos€s d'€l€ments d'un diam…tre €gal ou sup€rieur ƒ 100 microns. Cette dimension
correspond ƒ une masse de 1/1 000 000 de gramme, masse suffisante et n€cessaire pour que la particule
puisse acqu€rir une vitesse de chute propre au cours de laquelle elle se d€veloppera en collectant les
particules en suspension dans les €tages inf€rieurs, jusqu'ƒ parfois atteindre 4 ƒ 5 cm.
PR€CIPITATIONS PROVENANT DE NUAGES A EXTENSION HORIZONTALE
La bruine : Chute de tr…s fines gouttelettes d'un diam…tre inf€rieur ƒ_____________
0,5 mm et provenant de nuages
bas ƒ extension horizontale (nuages stratiformes). genre stratus et strato-cumulus). Ce type de pr€cipitation
occasionne une faible visibilit€ persistante dans les basses couches sur plusieurs dizaines de Km. On
l'appelle commun€ment la "crasse"
La pluie : De plus grande _______________
que la bruine, les gouttelettes de___
3 ƒ____
4 millim…tres
intensit•
proviennent de nuages plus €pais et de plus grande €tendue. du genre altostratus et nimbrostratus.
La pluie surfondue : Pluie de m„me origine que la pr€c€dente, mais dont les gouttelettes sont port€es ƒ
____________________________________.
Ces gouttelettes, ƒ l'€tat instable de surfusion, se cristalliseront
temp•rature n•gative
au contact d'une surface (avion ou surface du sol) donnant un d€p‡t rapide d'une couche de verglas.
La neige : Troisi…me stade de la pluie, m„mes nuages et m„mes localisations, elle se caract€rise par une
_______________________________________
ayant provoqu€ la ____________________
temp•rature n•gative
cristallisation des gouttelettes
PR€CIPITATIONS PROVENANT DE NUAGES A EXTENSION VERTICALE
La grˆle : Elle provient de nuages instables comme le ________________________
ou le ______________
cumulonimbus
cumulus
ƒ forte extension verticale d'au moins 5 000 m…tres
Les averses : Ce sont des pr€cipitations brutales, intenses, tr…s localis€es et de courte dur€e. Elles
proviennent de nuages instables et de tr…s forte extension verticale. On distingue les averses de :
- ________________
pluie
- ________________
neige
3 Cristallisation dendritique
- ________________
autour du noyau (neige)
gr„le

2

1

Charles PIGAILLEM

Cristallisation d’un
noyau hexagonal

Gouttelettes d’eau

4

Capture de gouttelettes par
les dendrites de neige ou
gr„lons encore suffisamment l€gers
pour une nouvelle convection

5

Chute
de
gr„lons
devenus trop lourds pour une
nouvelle convection vers le haut.
Le nombre de couche composant ce
gr„lon t€moigne du nombre de
convections subies
MTO 11- 4
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NUAGES ASSOCIES AUX FRONTS

N•

Le front froid pr€sente une pente plus importante que celle du front chaud :
front froid
froid seront
seront des
des nuages
nuages ƒƒ fort
fort d€veloppement_____________
d€veloppement_____________
par
Les nuages associ€s au front
vertical etet par

cumuliformes
cons€quent de caract…re_________________
et de la famille des __________________
instable
Les nuages
nuages associ€s
associ€s au
au front
front chaud
chaud seront
seront des
des nuages
nuages ƒƒ fort
fort d€veloppement_________________
d€veloppement_________________
Les
horizontal etet
par cons€quent de caract…re _____________
stratiformes
stable et de la familles des ___________________

Front froid
Cb

Cc

"Air froid"
15 ƒ 20 kt

Front chaud

"Air chaud"

Ac

Cs

Ns
As

Cc

"Air froid"
10 ƒ 15 kt
Pluie, neige

Pluie, gr„le

Cb

Cs

Cc

Ns

Ac

As
1%

Cu
Pluie, neige

Pluie, gr„le

Cc

Cb

Cs

Cu

Ns
1%

Cb

Cs

Ns

Ac
Cu

FRONT OCCLUS
OCCLUS
FRONT
D'ALTITUDE
D'ALTITUDE
ƒ
caract‚re
de front
front chaud
chaud
ƒ caract‚re de

associ€s aux
aux deux
deux types
types de
de fronts
fronts
associ€s
mais avec
avec une
une pr€dominance
pr€dominance des
des
mais
nuages de
de front
front ________
________
chaud
nuages

Pluie, gr„le, neige

Cc

FRONT OCCLUS
FRONT
OCCLUS
avec
occlusion
au sol
avec occlusion au sol
Vu du sol, les nuages associ€s seront
Vu du sol, les nuages associ€s seront
ƒ la fois ceux de front froid et ceux de
ƒ la fois ceux de front froid et ceux de
front chaud.
front chaud

Les nuages
nuages associ€s
associ€s seront
seront ceux
ceux
Les

As

Ac

1%

As
1%

FRONT OCCLUS
FRONT
OCCLUS
D'ALTITUDE
D'ALTITUDE
ƒ caract‚re de front froid
ƒ caract‚re de front froid
Les
nuages sont
sont encore
encore de
detype
typefront
front
Les nuages
froid
front
mais avec
froid etetfront
chaudchaud
mais avec
pr€dominance
froid
pr€dominance de
de front___________
front _________

Pluie, gr„le, neige
Charles PIGAILLEM
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D€FINITIONS RELATIVES A UN OBSTACLE NATUREL :
- On appelle versant "au vent", ____________________________________
le versant orient• vers le vent
- On appelle versant "sous le vent", ___________________________________
le versant ƒ l’abri du vent
M€CANISME A€ROLOGIQUE
DU COTE PENTE AU VENT :
la masse d'air remonte la pente et se refroidit _________________________.
Si cet air est humide, cela se
adiabatiquement
traduit par la formation de nuages ______________________qui
s'accrochent au ________________
relief
orographiques
DU COTE PENTE SOUS LE VENT :
TROU DE FOEHN :
apr…s l'obstacle, la masse d'air redescends et se r€chauffe _________________________
faisant place ƒ une
adiabatiquement
zone de ciel clair (effet de Foehn).
TURBULENCES :
La zone de pente sous le vent est le si…ge de tourbillons ƒ axes horizontaux et appel€s ______________,
rotors
mouvements verticaux qui peuvent atteindre jusqu'ƒ 8 m/s. Ces turbulences peuvent se remarquer par la
pr€sence de nuages de type _____________________
Cumulus fractus
ONDULATIONS :
Plus loin et plus haut, parfois mˆme jusqu'ƒ la tropopause, les rotors font progressivement place aux
ondulations qui s'estompent avec l'„loignement. Ces ondulations se signalent souvent par des nuages
lenticulaires de type ____________________
altocumulus ou cirrus.

Sens du vent
nuage lenticulaire
Ac ou Ci
Ondulations
orographiques

Ac / Sc
nuage de rotor

nuage orographique
‰ Trou de Foehn
Zone
d’air secŠ

Ac / Sc

Pluie
rotors

Pente ‰ sous le vent Š
Charles PIGAILLEM

Pente ‰ au vent Š
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LE GIVRAGE
- Alourdissement de l'avion
- D„formation des profils a„rodynamiques :
diminution de la portance et augmentation de la tra‹n„e
- Obstruction des capteurs et mise hors service des instruments correspondant
- blocage de commandes
- R„duction du rendement h„lice et apparition de vibrations dangereuses
- Baisse de puissance moteur
- Givrage des vitres interdisant la visibilit„ ƒ l'ext„rieur

SECTEUR CHAUD
AIR HUMIDE

SECTEUR FROID
AIR SEC

0•C
Avion froid

0•C

LES FONTS ACTIFS
- Perturbations violentes dangereuses pour la structure
- appareil sensible en roulis et tangage
- Risque de rencontre avec des orages orographiques
- Risque de givrage
- atterrissage d„licat

CUMULONIMBUS et ORAGES
Orages d'origines thermiques, orographiques ou frontaux.
Cumulonimbus visibles ou cach„s dans la masse de nuages.
- Perturbations convectives dangereuses pour la structure et le contrŒle du vol :
Rafales verticales rendant l'avion instable en roulis et tangage
Rafales au sol rendant l'atterrissage impossible sans risques de retournement
- Foudroiement de l'appareil (rare), et „blouissement du pilote
- D„r‚glement du compas magn„tique
- mise hors service des appareils de radio et radionavigation
- Grˆle pouvant d„t„riorer l'appareil
- risque de givrage

NUAGES BAS
Stratus et nuages orographiques pouvant s'accrocher au relief

BRUMES ET BROUILLARDS
Il r„duit consid„rablement la visibilit„ et sa formation peut ˆtre soudaine

Charles PIGAILLEM
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L'information m„t„orologique

N•

L'ORGANISATION
M„T„OROLOGIQUE
Institution
spÅcialisÅe de l'O.N.U.
dont le siÄge est ÇMONDIALE
GENÉVE. Elle(O.M.M.)
a une mission de coordonner la recherche, la
InstitutionetspÅcialisÅe
l'O.N.U. dont le siÄge est Ç GENÉVE. Elle a une mission de coordonner la recherche, la
surveillance
la prÅvision de
mÅtÅorologique:
surveillance et la prÅvision mÅtÅorologique:
LA COLLECTE DES INFORMATIONS
LA COLLECTE
DES INFORMATIONS
La V.M.M.
(Veille MÅtÅorologique
Mondiale) se compose de plus de 10 000 stations mÅtÅorologiques :
La V.M.M. (Veille MÅtÅorologique Mondiale) se compose de plus de 10 000 stations mÅtÅorologiques :
NATURE DES STATIONS METEOROLOGIQUES
NATURE
DES STATIONS METEOROLOGIQUES
Les stations de surface
Stations
a„riennes
Stations spatiales
Les
stations
de
surface
Stations
a„riennes
Stations
- stations terrestres
- Ballons
- satellites g€ostationnaires
(z =spatiales
42000 soit 36000 AMSL)
- stations
- Bateaux
terrestres
- Balises
- Bateaux
marines
- Balises marines

- Avions
- Ballons
- Drones
- Avions
- Drones

- satellites
2 USA
g€ostationnaires
– 1 japon – 1(zInde
= 42000
– 1 Europe
soit 36000 AMSL)
- satellites h€liosynchrones
2 USA – 1 japon
(z = 850
– 1 Inde
km) –(Satellite
1 EuropeTIROS-N)
- satellites h€liosynchrones (z = 850 km) (Satellite TIROS-N)

APPAREILS DE MESURES METEOROLOGIQUES
DE MESURES METEOROLOGIQUES
Mesures spectrales (r€ception €nergie €mise)
Mesures a„rologiques APPAREILS
Radiosondages
Mesures
spectrales
€nergie €mise)
Mesures
a„rologiques
Radiosondages
- barom…tre, thermom…tre,
- sonar (sondeur acoustique)
- t€lescopes
optiques
pour le(r€ception
visible et infrarouge
hygrom…tre,
an€mom…tre
(€lectromagn€tique)
dansoptiques
le domaines
ondes longues
- barom…tre,
thermom…tre, - radar
- sonar
(sondeur acoustique) - antennes
- t€lescopes
pourdes
le visible
et infrarouge
(optique)
(surface
sol)
et sondeurs
vertical)
hygrom…tre, an€mom…tre - lidar
- radar
(€lectromagn€tique) - imageur
- antennes
dans le
domaines
des (spectre
ondes longues
- lidar (optique)
- imageur (surface sol) et sondeurs (spectre vertical)

Les informations sont transmises par le S.M.T. (Service mondial de t„l„communication)
Les informations sont transmises par le S.M.T. (Service mondial de t„l„communication)
Japon

USA

Satellite MTSAT
140• Est

TIROS-N

Satellite Goes-O
135•Ouest

Chine
USA

Satellite Feng-Yun
105•E

Japon

USA
Satellite Goes-S
60•Ouest

Inde

USA
USA
Satellite Goes-E
75•Ouest

Inde
Satellite METSAT
74• Est

Europe
Russie

Europe
Satellite ___________
Longitude 0•

Satellite GOMS
37•E

INFORMATION DES PILOTES
INFORMATION DES PILOTES

METAR (METeorological Airport Report) : messages alphanumÅriques codÅs
Message ____________
Message
Airport
: messages alphanumeriques codÅs
d'observations ____________
mÅtÅorologiques(METeorological
d'aÅrodrome diffusÅs
toutes Report)
les heures.
d'observations mÅtÅorologiques d'aÅrodrome diffusÅs toutes les heures.
SPECI : message spÅcial diffusÅ en cas de changement important entre deux METAR
Message ___________
Message ___________ : message spÅcial diffusÅ en cas de changement important entre deux METAR
SIGMET (SIGnificant METeorological warning) : message en clair ou codÅ concernant un
Message _____________
MessageobservÅ
_____________
METeorological
warning)
message
phÅnomÄne
ou prÅvu (SIGnificant
dans une rÅgion
d'information de
vol FIR :ou
UIR. en clair ou codÅ concernant
un phÅnomÄne observÅ ou prÅvu dans une rÅgion d'information de vol FIR ou UIR.
TAF (Types of Aeronautical Forecast) : prÅvision mÅtÅorologique d'aÅrodrome
Message __________
Message __________ (Types of Aeronautical Forecast) : prÅvision mÅtÅorologique d'aÅrodrome
Message _______
ATIS (Automatic Terminal Information Service) : message vocal sur rÅpondeur diffusÅ toutes
Terminalradio
Information
: message
vocal
sur rÅpondeur diffusÅ
les Message
heures par_______
la tour de(Automatic
contrÑle (frÅquence
et numÅroService)
de tÅlÅphone
sur carte
d'aÅrodrome).
toutes les heures par la tour de contrÑle (frÅquence radio et numÅro de tÅlÅphone sur carte d'aÅrodrome).
Carte ___________
TEMSI (TEMps SIgnificatif) carte de temps prÅvu pour une heure prÅcise et une zone dÅlimitÅe
Carte
___________
(TEMps
SIgnificatif)
carte
de l'heure
temps prÅvue.
prÅvu pour une heure prÅcise et une zone
(France, Europe,
etc...). Carte
disponible
2 heures
avant
dÅlimitÅe (France, Europe, etc...). Carte disponible 2 heures avant l'heure prÅvue.
Carte _____________
WINTEM (Winds and temp•ratures) : carte d'altitude donnant les tendances de vents et
Carte
_____________
tempÅratures
(FL20, FL50, (Winds
FL100) and temp•ratures) : carte d'altitude donnant les tendances de vents et
tempÅratures (FL20, FL50, FL100)
Charles PIGAILLEM
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Exemple de
de carte
carte TEMSI
TEMSI
Exemple
-10€ XXX

SCT LOC BKN
SC

070-080
050-070

A

FEW SCT
CU

080
040

SCT/BKN

ISOL EMBD

100-150
020-040

CB

CB

120-XXX
020-040

LOC SCT/BKN

A

100-140
060-080

AC

LOC

V8LOC
V1,5/

B

B
MON ISOL
TCU

XXX
040

LOC

LOC SCT/BKN
AC

120-140
060-080

V8/V5

Exemples de messages alphanum•rique cod•s
Exemples de messages alphanum•rique cod•s
A•roport de Beauvais-Till• (LFOB)
A•roport de Beauvais-Till• (LFOB)
METAR: LFOB 311730Z AUTO 32012KT CAVOK 23/14 Q1021 NOSIG
METAR : LFOB 311730Z AUTO 32012KT CAVOK 23/14 Q1021
Traduction du METAR : Le 31 aoÖt 2016 Ç 17:30UTC, Vent 12 kt venant de nord-ouest (320Ü), VisibilitÅ 10 km ou plus
23ÜC etVent
point12
dektrosÅe
14ÜC,
QNH 1021 (320Ü),
hPa VisibilitÅ 10 km ou plus
Traduction du METAR : (CAVOK),
Le 31 aoÖtTempÅrature
2016 Ç 17:30UTC,
venant
de nord-ouest
pas
de nuages
en-dessous
deet1500
et pas
de QNH
cumulonimbus.
(CAVOK),
TempÅrature
23ÜC
pointmÄtres
de rosÅe
14ÜC,
1021 hPa
pas de nuages en-dessous de 1500 mÄtres et pas de cumulonimbus.

TAF : LFOB 311700Z 3118/0118 30007KT CAVOK BECMG 0102/0103 BKN008 PROB40 TEMPO 0103/0106
2000
BR OVC002
BECMG 0108/0110
TAF
: LFOB 311700Z
3118/0118 BKN025
30007KT CAVOK BECMG 0102/0103 BKN008 PROB40 TEMPO 0103/0106
2000 BR OVC002 BECMG 0108/0110 BKN025
Traduction du TAF : Le 31 aoÖt 2016 Ç 17:00 UTC, PrÅvision valable du 31 Ç 18 UTC au 01 Ç 18 UTC (3118/0118),
7 kt deÇouest/nord-ouest
(300Ü),
VisibilitÅ
10 Çkm
plusau 01 Ç 18 UTC (3118/0118),
Traduction du TAF : Le 31 Vent
aoÖt 2016
17:00 UTC, PrÅvision
valable
du 31
18ou
UTC
pas Vent
de nuages
de 1500
mÄtres
et pas 10
de km
cumulonimbus.
7 kt deen-dessous
ouest/nord-ouest
(300Ü),
VisibilitÅ
ou plus
Evolution progressive
01 Ç 02
UTC au 01
03 UTC
: Nuages
Ç une hauteur de 800 ft
pas de du
nuages
en-dessous
deÇ1500
mÄtres
et pasfragmentÅs
de cumulonimbus.
ProbabilitÅEvolution
40% : Temporaire
du
01
Ç
03
UTC
au
01
Ç
06
UTC,
VisibilitÅ
2000
m,
couvert
Ç une
hauteur
200
progressive du 01 Ç 02 UTC au 01 Ç 03 UTC : Nuages fragmentÅs Ç une
hauteur
dede
800
ft ft, brume
Evoluant
progressivement
du
01
Ç
08
UTC
au
01
Ç
10
UTC
:
Nuages
fragmentÅs
Ç
une
hauteur
de
2500
ft brume
ProbabilitÅ 40% : Temporaire du 01 Ç 03 UTC au 01 Ç 06 UTC, VisibilitÅ 2000 m, couvert Ç une hauteur de 200 ft,
Evoluant progressivement du 01 Ç 08 UTC au 01 Ç 10 UTC : Nuages fragmentÅs Ç une hauteur de 2500 ft
Charles PIGAILLEM
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1/ Le service m„t„orologique annonce une temp„rature de
27•Celsius. La temp„rature absolue en Kelvin est de :
a) 246
b) 300
c) 77
d) 57

12/

2/ L'unit„ de pression utilis„e dans le syst‚me international
et en a„ronautique est :
a) le pascal
b) le newton
c) le millim…tre de mercure
d) l'isobare

13/ Au voisinage du niveau de la mer, la pression
atmosph„rique :
a) augmente d’environ 1 hPa quand on s’€l…ve de 28 ft
b) diminue de 28 hPa quand on s’€l…ve de 1ft
c) diminue d’environ 1 hPa quand on s’€l…ve de 28 ft
d) diminue de 28 hPa quand on s’€l…ve de 1ft

3/ les m„t„orologistes mesurent la vitesse du veut avec :
a) une girouette
b) un machm…tre
c) tachym…tre
d) un an€mom…tre
4/ Le degr„ hygrom„trique est :
a) le degr€ de temp€rature utilis€ dans l’€chelle de
mesure Kelvin
b) le degr€ de temp€rature utilis€ dans l’€chelle de
mesure Celsius
c) le rapport entre la masse d’humidit€ contenue dans
l’air et la masse d’humidit€ que peut contenir l’air
d) la diff€rence de temp€rature entre les deux
thermom…tres d’un hygrom…tre
5/ Quel instrument permet de mesurer l’humidit„ de l'air :
a) Le psychrographe
b) L'hygrom…tre
c) Le thermom…tre sec
d) Le pluviom…tre
6/ L'appareil servant ƒ mesurer la direction du vent
s'appelle :
a) une rose des vents
b) un an€mom…tre
c) une girouette
d) un transmissom…tre
7/ L’„l„ment sensible d’un hygrom‚tre est :
a) une capsule an€roŽde
b) deux thermom…tres, l’un humide et l’autre sec
c) un cheveu
d) une €ponge
8/ L'atmosph‚re est compos„e de plusieurs couches
atmosph„riques.
Celle
qui
int„resse
plus
particuli‚rement les ph„nom‚nes m„t„orologiques,
s'appelle :
a) troposph…re
b) stratosph…re
c) tropopause
d) m€sosph…re
9/ La surface atmosph„rique se situant vers
d’altitude est appel„e :
a) troposph…re
b) ionosph…re
c) stratosph…re
d) tropopause

11000 m

10/ Aux latitudes moyennes et en conditions moyennes, on
trouve la tropopause ƒ une altitude d’environs :
a) 8 000 m
b) 11 000 m
c) 17 000 m
d) 20 000 m
11/ La pression atmosph„rique provient :
a) du poids de la vapeur d'eau contenue dans l'air
b) du poids de la masse d'air situ€e au-dessus du lieu
d'observation
c) du vent
d) de l'€chauffement de l'air par le soleil
Charles PIGAILLEM

Selon l’atmosph‚re standard, le gradient de
temp„rature en s’„levant en altitude est de :
a) - 2 •C par 1000 m
b) - 2•C par 1000 pieds
c) + 2 •C par 1000 m
d) + 2•C par 1000 pieds

14/ A 5 000ft d'altitude selon l'atmosph‚re standard :
a) la temp€rature est de + 15•C
b) la temp€rature est de - 17,5•C
c) la temp€rature est de + 5•C
d) la temp€rature est de + 25•
15/ Dans une couche d’air, l’expression ‰ inversion de
temp„rature Š signifie que la temp„rature :
a) diminue quand l’altitude augmente
b) est fluctuante
c) est stable
d) augmente quand l’altitude augmente
16/ A 5000 ft d'altitude selon l'atmosph‚re standard :
a) la temp€rature est de + l5•C et la pression de 1013,25 hPa
b) la temp€rature est de - l7,5•C et 1a pression de 700 Hpa
c) la temp€rature est de + 5•C et la pression de 850 Hpa
d) la temp€rature est de + 25•C et la pression de 750 Hpa
17/ Un a„rodrome se trouve ƒ 850 m d'altitude. Le QFE y
sera inf„rieur au QNH de :
a) 20 hpa
b) 50 hpa
c) I00 hpa
d) 200 hpa
18/ Qu'est-ce qu'un front ?
a) une €troite zone de transition entre une d€pression et
un anticyclone
b) une ligne d'orages
c) une €troite zone de transition entre deux masses d'air
de temp€ratures diff€rentes
d) une large zone de pression atmosph€rique uniforme
et infranchissable
19/ Le symbole ci-contre sur une carte de m„t„orologie,
signifie :
a) un front froid
b) un front chaud
c) l'absence de vent
d) une courbe isobare
20/ Au voisinage d'un front chaud :
a) l'air froid s'€l…ve au-dessus de l'air chaud.
b) l'air chaud s'€l…ve au-dessus de l'air froid.
c) l'air froid s'avance en repoussant l'air chaud devant lui.
d) l'air chaud s'affaisse sous l'air froid.
21/ On appelle ‰ anticyclone Š une zone :
a) de basses pressions
b) d’€gales pressions
c) de vent faible
d) de hautes pressions
22/ Un vent fort appara‹t lorsque :
a) les isobares sont €loign€es
b) les isobares sont resserr€es
c) les isothermes sont €loign€s
d)les isothermes sont resserr€s et les isobares €loign€es
MTO. 17-4
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23/ Le symbole ci-contre indique un vent du :
a) 90• force 25 km/h
c) 27• force 25 kt

b) 270• force 25 km/h
d) 90• force 25 kt

24/ Dans la situation d„crite par la carte isobarique jointe,
un avion se rendant de B ƒ C rencontrera :
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31/ Quelle est la bonne description du vent repr„sent„ ainsi
sur une carte TEMSI ?
Nord
a) Vent du 315• de 31 nœuds
b) Vent du 135• de 61km/h
c) Vent du nord-est de 35m/s
d) Vent du I35• de 65 nœuds
32/ Dans l’h„misph‚re nord, quand le pilote vole avec le
vent de face, les hautes pressions sont :
a) devant lui
b) derri…re lui
c) ƒ sa droite
d) ƒ sa gauche
33/ Comment appelle-t-on une zone o• la pression
atmosph„rique varie peu au sein d'une surface
g„ographique importante ?
a) anticyclone.
b) mar€e barom€trique.
c) col barom€trique.
d) marais barom€trique.

a) Des vents forts de sud-ouest
b) des vents mod€r€s du sud-est
c) des vents forts de nord-ouest
d) des vents faibles d'ouest
25/ Un vent du 225• souffle :
a) vers le Sud-ouest
c) vers le Sud-est

b) du Sud-est
d) du sud-ouest

26/Les vents dominants en France sont :
a) le mistral qui est un vent du Sud et le vent d’Autan
qui est un vent de Ouest
b) la tramontane qui est un vent du Nord-Ouest et le
vent d’autan qui est un vent du Nord
c) le mistral qui est un vent du Sud, la tramontane qui
est un vent du Nord-Ouest et le vent d’Autan qui est
un vent du Sud-Est
d) le mistral qui est un vent du nord, la tramontane qui
est un vent du nord-ouest et le vent d’Autan qui est
un vent du Sud-Est
27/ Sur une carte m„t„orologique, la ligne qui relie tous les
points d’„gale pression est une ligne :
a) isogone
b) isotherme
c) isoc…le
d) isobare
28/ Sur une carte des vents et temp„ratures, les lignes
isohypses qui relient les points d’„gale pression sont tr‚s
proches les unes des autres. Vous en d„duisez que :
a) Les vents sont forts
b) Les vents sont faibles et qu’il va pleuvoir
c) Les vents sont forts et qu’il va pleuvoir
d) La temp€rature va augmenter durant les prochaines
heures
29/ A une altitude voisine du niveau de la mer, une
pression atmosph„rique de 1005 hPa signifie une zone :
a) anticyclonique
b) de d€pression
c) de givrage probable
d) de cr„te
30/A une altitude voisine du niveau de la mer, une
pression atmosph„rique de 1035 Hpa signifie :
a) une zone anticyclonique
b) une d€pression.
c) une pression normalement moyenne
d) qu'il existe un risque important de givrage
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34/ Dans l’h„misph‚re nord, comment souffle le vent par
rapport aux centres de hautes et basses pressions ?
a) le vent souffle des basses pressions vers les hautes
pressions.
b) le vent tourne autour d'une d€pression dans le sens
des aiguilles d'une montre.
c) le vent tourne autour d'une d€pression dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.
d) il n'y a pas de vent.
35/ Dans l’h„misph‚re nord on constate que les vents
associ„s ƒ une d„pression :
a) se d€placent de l’ouest vers l’Est
b) se d€placent de l’Est vers l’ouest
c) tournent dans le sens horaire autour de centre de
cette d€pression
d) tournent dans le sens anti-horaire autour de centre
de cette d€pression
36/ On appelle ‰ dorsale Š :
a) une cr„te de hautes pressions prolongeant un
anticyclone
b) une vall€e de basses pressions prolongeant un
anticyclone
c) le centre d’un anticyclone
d) une r€gion d€pourvue de nuages
37/ En ce qui concerne la circulation atmosph„rique
g„n„rale, la France est le plus souvent assujettie ƒ :
a) un anticyclone dont la position moyenne est sur
l'Islande et une d€pression aux AŠores.
b) une d€pression dont la position moyenne est sur
l'Islande et un anticyclone aux AŠores.
c) une d€pression dont la position moyenne est sur la
Mer du Nord et un anticyclone sur l'Espagne.
d) une d€pression sur la Bretagne et un anticyclone sur
la C‡te d'Azur.
38/ L'Autan est un vent souvent fort :
a) de secteur nord soufflant dans la vall€e du Rh‡ne.
b) de secteur ouest soufflant au Sud de la Corse.
c) de secteur sud-est soufflant entre Carcassonne et
Toulouse.
d) ce n'est pas un vent.
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39/ L’„t„, la brise de mer s’installe :
a) dans l’apr…s-midi
b) au lever du soleil
c) la nuit
d) le soir
40/ Une brise de vall„e :
a) se renforce lƒ o† la vall€e se resserre
b) n’est jamais turbulente
c) est plus forte sur les sommets
d) se rencontre en plaine
41/ La brise de mer :
a) Se l…ve le soir et se dirige vers la terre
b) Ne peut apparaŒtre par temps gris
c) R€sulte d'une d€pression diurne sur la mer
d) S'accompagne presque toujours d'entr€es maritimes
dangereuses pour la circulation a€rienne
42/ ƒ l’approche de la nuit, en l’absence de tout gradient
de vent (pas de vent), on peut s’attendre en bord de
mer ƒ rencontrer :
a) une brise de mer
b) une brise de terre
c) une brise montante
d) aucune des r€ponses ci-dessus n’est exacte
43/ La nuit, en l’absence de tout gradient de vent (pas de
vent), on peut s’attendre en bord de mer ƒ rencontrer :
a) un fort Mistral sur l’Atlantique
b) une brise de terre
c) une brise de mer
d) aucune des r€ponses ci-dessus n’est exacte
44/ L’ensemble des mouvements verticaux de l’air,
ascendants et descendants, dus au r„chauffement
diurne du sol est appel„ :
a) conduction
b) coalescence
c) subsidence
d) convection
45/ La turbulence d'origine thermique r„sulte de :
a) la stabilit€ de 1'atmosph€re
b) l'humidit€ de l'air
c) l'€chauffement du sol
d) l'€chauffement des couches sup€rieures de
l'atmosph…re
46/ Apr‚s le coucher du soleil, dans la plupart des cas, les
tr‚s basses couches de l’atmosph‚re sont :
a) tr…s stables
b) en instabilit€ absolue
c) avec un gradient thermique vertical proche de
l’atmosph…re standard
d) en instabilit€ conditionnelle
47/ La transformation de l'„tat de l'eau lorsqu’elle passe
de l'„tat gazeux ƒ l'„tat liquide s'appelle :
a) sublimation.
b) condensation.
c) €vaporation.
d) fusion
48/ Le refroidissement d'une masse d'air provoque :
a) Une baisse de la pression atmosph€rique
b) Une condensation de la vapeur d'eau
c) Une hausse de l'humidit€ relative de l'air
d) Une diminution de la tension de vapeur d'eau
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49/ Le risque de brouillard par Saturation de l'air est
d'autant plus grand que les deux temp„ratures du
psychrom‚tre sont :
a) voisines
b) €loign€es
c) l'une positive et l'autre n€gative
d) toutes deux n€gatives
50/ La cause principale de la formation d'un nuage est :
a) l'augmentation de la pression atmosph€rique
b) le refroidissement d'une masse d'air humide
c) le r€chauffement d'une masse d'air humide
d) la proximit€ d'une zone de basses pressions
51/ Pour amener une masse d’air ƒ saturation en humidit„,
il faut :
a) augmenter sa temp€rature
b) diminuer sa temp€rature
c) diminuer sa pression
d) les propositions ˆ b ‰ et ˆ c ‰ sont exactes
52/ Un arbre situ„ ƒ 1 km est visible alors qu'un immeuble
situ„ ƒ 1,5 km ne l'est pas :
a) il y a de 1a brume
b) il y a du brouillard
c) la visibilit€ est insuffisante pour effectuer un vol VF'R
d) les r€ponses a- et c- sont exactes
53/ Vous notez une visibilit„ horizontale en surface de 1,4
km. Il ne pleut pas et ne neige pas non plus. En
m„t„orologie, on dit alors qu'il y a :
a) de la brume
b) de la bruine
c) du brouillard
d) du brouillard dense
54/ La cause la plus fr„quente de formation des nuages
dans l'atmosph‚re est :
a) un soul…vement d'un ensemble de particules d'air humide.
b) un affaissement d'un ensemble de particules d'air humide.
c) un r€chauffement de l'air en altitude, au niveau des
nuages.
d) le changement de saison.
55/ Un altocumulus est un nuage :
a) de l’€tage inf€rieur de l’atmosph…re
b) de l’€tage moyen de l’atmosph…re
c) de l’€tage sup€rieur de l’atmosph…re
d) ƒ grande extension verticale
56/ On appelle "Stratus" :
a) un nuage isol€, ƒ base horizontale, dont le sommet, d'un
blanc €clatant a souvent l'aspect d'un chou-fleur.
b) un nuage semblable ƒ de fins cheveux blancs et dont
l'altitude est tr…s €lev€e.
c) un nuage uniforme, gris et dont la base souvent situ€e
pr…s du sol est rendue floue par la brume ou le
brouillard.
d) une accumulation de neige sur plusieurs couches
57/ Les stratus sont des nuages :
a) dangereux ƒ cause des turbulences et pr€cipitations qui
lui sont associ€es
b) dangereux par la faible hauteur de leur base
c) permettent le vol ƒ voile gr•ce aux ascendances qui leur
donne naissance
d) de grande €tendue verticale
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58/ Un des groupes ne comporte que des nuages stables,
lequel ?
a) St, Cb, Ac, Ci
b) As, Cs, St, Ci
c) Cu, Cc, Sc, Ac
d) Ns, Cb, Ci, Ac
59/ Les nuages instables sont :
a) cumulonimbus, cumulus, nimbostratus
b) altostratus, cumulus, nimbostratus
c) cumulonimbus, cumulus, stratocumulus
d) cumulonimbus, stratus, cirrus
60/ L’un des groupes de nuages ci-apr‚s ne contient que
des nuages stables. Lequel :
a) Stratus, cumulonimbus, altocumulus, cirrus
b) Altostratus, cirrostratus, stratus, cirrus
c) Cumulus, cirrocumulus, stratocumumulus,
altocumulus
d) Nimbostratus, cumulonimbus, cirrus, altocumulus
61/ Vous observez le nuage ci-dessous, un groupe de
personnes situ„es au point "A" peut s’attendre dans
un proche avenir ƒ recevoir :
a) une averse de gr„le ou une averse de pluie
b) de la pluie surfondue
c) une petite pluie fine pouvant durer toute la journ€e
sans interruption
d) aucune des propositions ci-dessus n’est exacte

C

62) L'orage est caract„ristique
a) du nimbrostratus.
c) du stratus.

B

A

b) du cumulonimbus
d) de l'altostratus.

63/ La grˆle provient du nuage suivant :
a) stratus
b) cumulonimbus
c) altostratus
d) cirrostratus
64/ Sous quels nuages peut-on observer des averses ?
a) gros cumulus, cumulonimbus.
b) nimbus, nimbostratus.
c) stratus, stratocumulus.
d) cirrus, cirrocumulus.
65/ Les nuages d'orage sont :
a) les stratus
c) les cumulonimbus

b) les cirrus
d) les cumulus

66/ La lecture sur une carte TEMSI des symboles cidessous, signifie :
a) Forte pluie se congelant
b) Averses de neige
c) Brume s…che avec turbulence faible
d) Brouillard avec givrage faible
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67/ Sur une carte Temsi, quelle est la signification de ce
symbole :
a) turbulence en ciel clair
c) montagne russe

b) averse de neige
d) givrage fort

68/ La surface s„parant une masse d'air froid d'une masse
d'air chaud, au voisinage de laquelle on observe des
pr„cipitations, est appel„e :
a) dorsale
b) syst…me nuageux.
c) thalweg.
d) surface frontale.
69/ Les nuages annonŽant l’arriv„e d’un front chaud sont
g„n„ralement des :
a) stratus
b) cumulus
c) cirrus
d) strato-cumulus
70/ L’apparition dans le ciel de nuages du type Cirrus
annonce :
a) l’arriv€e d’une masse d’air chaud
b) un r€chauffement par rayonnement des basses
couches de l’atmosph…re
c) un changement de temps dans les heures qui suivent
d) la mise en place d’un air stable pour plusieurs jours
71/ On appelle "tra‹ne", une zone :
a) s’€tendant ƒ l’avant d’un front froid et se
caract€risant par des nuages bas de type stratus.
b) de perturbations avec fortes averses et situ€e entre
un front froid et un front chaud
c) calme situ€e ƒ l’arri…re d’un cumulonimbus et se
caract€risant par des nuages bas de type stratus
d) s’€tendant ƒ l’arri…re d’un front
72/ L’occlusion est une zone :
a) g€n€ralement peu active
b) avec orages fr€quents mais toutefois avec une
visibilit€ correcte
c) toujours sans nuages
d) nuageuse, pluvieuse et risque de plafond bas
73) D’apr‚s le sch„ma ci-contre, indiquez la
position des diff„rents fronts constituant
la perturbation B, C et D
a) Front froid - front chaud - front occlus
b) Front occlus - front chaud - front froid
c) Front chaud - front froid - front occlus
d) Front chaud - front occlus - front froid
74/ Dans la zone de convergence des trois
fronts (A) sur le croquis, on observera :
a) Un ciel de front
b) Un ciel de corps
c) Un ciel de marge
d) Un. ciel de traŒne
75/ dans une perturbation, le secteur nuageux appel„
‰tra‹ne Š est situ„ :
a) ƒ l'avant d'un front chaud.
b) ƒ l'arri…re d'un front chaud.
c) ƒ l'avant d'un front froid.
d) ƒ l'arri…re d'un front froid.
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76/ Un planeur se dirige vers une montagne, vent de face,
et s'approche d'un nuage isol„, ressemblant ƒ un
cumulus. Son variom‚tre indique soudain - 7m/sec.
Cela s'explique par :
a) L'effet de fœhn
b) L'instabilit€ de l'atmosph…re
c) L'entr€e dans un courant de rotor
d) Une forte convection thermique
77/ En plaine, les conditions favorables ƒ la pratique du vol
ƒ voile sont r„unies dans le cas suivant :
a) Couverture v€g€tale vari€e, bon ensoleillement,
instabilit€ mod€r€e de l’atmosph…re
b) Beau temps sec et froid, vent du nord-est mod€r€
c) Temps chaud, atmosph…re instable, formation de
gros cumulus d…s le matin
d) Atmosph…re stable, couverture v€g€tale vari€e, voile
de Stratus
78/ On peut parcourir de tr‚s longues distances en planeur
en exploitant les ph„nom‚nes suivants :
a) Brise de pente
b) Couche d'inversion
c) Rue de nuages
d) Ligne de grains
79/ Au sol, l’altim‚tre est cal„ de mani‚re ƒ ce qu’il
indique z„ro. Dans la fenˆtre des pressions on peut
lire :
a) 760
b) 1013
c) le QNH
d) Le QFE
80/ un a„rodrome se situe ƒ une altitude de 2800 ft, l'„cart
de pression atmosph‚rique avec le niveau de la mer est
de :
a) 20 hPa
b) 50 hPa
c) 100 hPa
d)200 hPa
81/ l'occlusion est une zone :
a) tr…s nuageuse, pluvieuse avec plafond bas
b) toujours sans nuage
c) fr€quemment orageuse
de tr€s haute pression
82/ En montagne, un parapentiste rencontre les meilleures
conditions atmosph„rique :
a) la nuit
b) en d€but de matin€e
c) dans l'apr…s-midi
d) en fin de soir€e

N•

86/ A 3000 m‚tres d’altitude temp„rature d’„bullition de
l’eau ƒ lieu :
a) ƒ 100• car c’est toujours la temp€rature d’€bullition de
l’eau.
b) ƒ moins de 100• car la temp€rature de l’air est plus
basse.
c) ƒ moins de 100• car la pression est plus faible.
d) ƒ plus de 100• car la masse volumique de l’air est

plus faible.
87/ Dans le dossier m„t„orologique du pilote, le TAF est un
message :
a) de pr€vision du temps sur un a€rodrome donn€.
b) d’observation du temps sur un a€rodrome donn€.
c) de pr€vision du temps sous forme d’une carte.
d) d’observation du temps sous forme d’une carte.
88/ Sur les cartes m„t„orologiques, l’isotherme est une
ligne qui relie les points :
a) d’€gale pression.
c) d’€gale humidit€.

b) d’€gale d€clinaison.
d) d’€gale temp€rature.
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a
c
b
b
a
C
a
d

83/ les meilleures conditions atmosph„riques pour un vol
en montgolfi‚re se rencontre :
a) la nuit
b) le matin de bonne heure
c) vers 11 h du matin
d) entre 14 et 15h
84/ Dans le dossier m„t„orologique du pilote on trouve un
certain nombre de messages, parmi eux le METAR est
un message :
a) de pr€vision du temps ƒ un endroit donn€
b) d'observation du temps en un lieu donn€.
c) de pr€vision du temps sous forme d'une carte.
d) d'observation du temps sous forme d'une carte.
85/ Les satellites g„ostationnaires permettant les
observations m„t„orologiques franŽaises sont appel„s :
a) M€t€osat.
b) Spot. c) Telstar.
d) M€t€ociel.
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