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La carte isobarique figure le relief
de la pression atmosphérique...
Par Olivier Chapuls, documents Mbt60 France.
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Le champ de pression pouvant être décrit comme
un relief, la carte météo traduit, avec ses figures
isobariques, ces «sommets» et ces «creux». Du fait
de la rotation de la terre, tout déplacement à sa
surface est soumis à la force de Coriolis (maximale
près du pale, nulle à l'équateur). Perpendiculaire
audit mouvement, elle le dévie sur sa droite dans
I'hémisphère Nord et sur sa gauche dans I'hémisphère Sud. Au lieu d'une ligne droite, perpendiculaire aux isobares, l'air suit ainsi la «pente» de
I l'anticyclone, du centre vers sa périphérie, et en
1 fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre
- pour l'hémisphère Nord - avant de s'enrouler
1 dans la dépression, dans le sens inverse (sens
1 cyclonique). Autrement dit, des anticyclones e t
des dépressions, on déduit la force et la direction
I du vent (avec des corrections liées à la courbure
1 des isobares ou à la latitude).
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A un instant donné, la pression atmosphé~ d é enehectopascals,symbole hPa) variant en
d i i é i t r poins d'une mPme surface horiz~ntaie,la m e des
massesd'air s'apparentea une représentation du reliefdu ciel.
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'1m&ydomsk~res~euresà1015hPa
l'isobare 1015hPa symbolisant la pressionmoyennedessinent des sommets, baptisQ hautes pressions ou anticydona.Avecunepressionde 1030hPa, I'antwdoneesticiélevé.

LM &pressions.

Les isobares inférieures à 1015
Pa dessinent des creux, qualifiés de basses pressions ou dépressions, voire de minima dépressionnaires.
Avec 990 hPa, il s'agit ici d'un creux relativementmodéré.
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FIGURES
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i s o b r ~ uAu niveau de la mer («en surface)), oh
iltitudeest constante à O métre),tous les points ayant
une mPm pression b un instant donné sont reliés par des lignesd'égale pression, baptiséesisobares,bac& de5 en5 hPa.

((HAUTES))

# domala Ce sont des avancées hautes (antlcl on es) dans les zones de basse pression. Dans le
cas présent, la dorsale anticydoniquede 1020 hPa &étendue
sur une zone vaste comme deux fois le golfe de Gascogne.
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taiwegs [ou tb&wgsj. Ce sont des vallées
ntre deux zones hautes, en quelque sorte des vallees d'altitude. Ici, le talweg est 1010 hPa. II est entre
une dorsale et un anticyclone (voir la carte d'introduction).

u mrrb busnibtdqws. Ce ne sont déjà plus
des figures isobariques hautes, mais des zones de
pressionmoyenne. Pour conserver l'image du relief, ce sont
des plateaux ou des plaines, dont la pression est uniforme.

Ce ne sont déjà plus des figures isobalues basses,mais des zones de pression mayenne. Les
cols sont ainsi des secteurs de pression relativement basse
entre deux zones @anchementplus basses ou plus hautes.
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d.u sommet vers la vallée, autrement dit des hautes pressions (anticyclone) vers les basses pressions (dépression]
-'

rent chaud Entre l'air polaire et l'air tropical,
ie rront polaire génère des perturbations L'air
- pius léger - passe au-dessus de l'air froid La

;baud

trace au sol de la surface les séparant est le front chaud
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Le vent nd. Plus les isobares sont rapprochées,
pius la upenter est forte entre anticyclone et
~ ~ ~ ~ ~- splus
s ileogradient
n
de pression est élevé - et
plus le vent est fort. Sans gradient, il est nul, comme ici.
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Le v a t de Sud4
Cette symbî
Iique est codifiée et normalisée par l'Organisation météorologiquemondiale (OMM) Sur toutes les cartes de champ
de vent du monde, le vent est ici de Sud-Ouest 10 nceuds
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Le vent s f l n m C'est celui à l'échelle globale
des phénomknes météorologiques. Sur mer (au large), il sort des anticyclones et rentre dans les dépressions,
selon un angle-d'environ 15" par rapport aux isobares.
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u BJ Q. -a~lrnt,
Déauction ae ce qui pre'
:&de, elleédrcte le pnncîpe suivant: face au vent, un
observateur a toujours leshautes pressions sur ça gauche
et les basses pressions sur sa droite (hémisphére Nord).
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FRONTS

Le front froid. Quand l'air froid pénètre en
coin A la base de l'air chaud, il le pousse devant lui
A séever au-dessus de a s u r o n
tale les séparant, dont la trace au sol est le front froid

Le front occlus. Lorsque le front froid rattrape
le front chaud, II y a occlusion (souvent quand la
y u r b a t l o n arrive sur l'Europe) Le front occlus étant rejeté en altitude, la perturbation meurt progressivement

Le vent d'Ouest 1 à 2 nœu
Comme indique ci-dessus, le vent synoptique se déduitdu traé, des isobares et se traduit sur une carte de champ de
vent («Le relief du ciel», no2). 11 est ici d'ouest 1 à 2 nœuds.
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25 nœuds. L'association des
barbules de 5 et 10 nœuds gradue ainsi l'ensemble
de l'échelle de la force du vent II est ici d'ouest 25 nœuds
Le point au départ d u vecteur n'est pas toujours figuré

uest

'our chaque vec-

a teur de vent, la flèche indique la direction d'où souf-

,,a levent. Eileest associéeàdes barbules (duc6téd'oùvient
le vent) qui en indiquent la force (ici, Ouest 5 nœuds).
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,..,uds.
Le triangle noir
vaut 50 nœuds et correspond a un fort gradient de
pression, c'est-a-dire à des isobares tres resserrées Nous
reviendronssur l'usage de ces cartes isobariqueset de vent

