
Aujourd’hui la météorologie joue un rôle important pour 
de nombreuses activités humaines qui nécessite une 

parfaite connaissance du temps, des phénomènes 
climatiques et de l’environnement de la planète.
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MISE EN SITUATION



Dans ce but des prévisions à court terme(quelques heures) et 
maintenant à long terme(7 jours) sont disponibles à partir de capteurs 

installés sous des abris météorologiques situés sur terre.
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Certains capteurs sont situés en mer sur des bouées et sont alimentés 
par des accus et panneaux solaires, la transmission des informations 

se fait par satellites.



Ou dans des endroits parfois insolites tel que :

• La tour Eiffel
• Sur des montages
• Pic du midi
• Mont Aigoual

• Les navires « météo » (77)
Le Jacques Cartier
Le Carimaré

• Des stations gérées par 
des bénévoles (3645)



Pour des mesures plus spécifiques,les services météorologiques 
utilisent des ballons sondes.

• Il emporte une charge constituée d'une 
radiosonde, un réflecteur radar et un 
parachute. 

• Il peut atteindre 25 à 30 km d'altitude en 
l'espace de 2 heures de vol. Parvenu à ce 
niveau il présente un diamètre d'environ 10 m 
et éclate. La radiosonde retombe ensuite en 
parachute et est réutilisable.

• Le réflecteur radar permet de connaître à tout 
moment la position du ballon,sa vitesse, et la 
force du vent.

• La radiosonde transmet 5 variables : 

• la température, 

• la pression, 
• le vent, 

• le degré d'humidité, 

• l'altitude. 



Pour obtenir des cartes prévisionnelles



De plus en plus des stations météo locales comme celle-ci, vont nous 
fournir en temps réel des informations météorologiques.

STATION METEOROLOGIQUE



Cette station nous permettra de voir les 
prévisions météo en consultation directe 

ou une mutualisation des données 
météorologiques sur Internet avec un 

logiciel dédié.



Dans le but de mieux comprendre le fonctionnement de cette station 
météo, une expérimentation dans le cadre de l’initiation aux sciences 

de l’ingénieur est proposée.

Sur des rotations de 2 semaines, la tâche des élèves sera:

� D’installer et de configurer la station météo sur un PC
� D’identifier les différents composants de la station

� Rechercher sur Internet, le rôle et la fonction de différents capteurs

� Étude de la fonction « mesurer la vitesse du vent »(groupe1)
� Étude de la fonction « mesurer les précipitations » (groupe 2)

� Étude de la fonction « température » (groupe3)

� Créer une page HTML intégrant les données de la station
� Comparer les courbes relevées par notre station et les stations officielles

� Modification de pièce sous un modeleur volumique 3D


