
Chapitre 1 : géodynamisme externe Thème 1 :  Planète Terre, environnement et action 
humaine

II Mouvement des masses d’air 

Activité n° 2  Caractérisation des mouvements verticaux et horizontaux des masses d’air 

On sait que l’air  est réchauffé par les rayons du soleil à la surface de la Terre mais de manière inégale,  ainsi l’air est chaud à 
l’équateur et froid aux pôles. De plus les images satellites nous montrent qu’il y a un déplacement des masses d’air à la surface du 
globe.

Problème:  comment se déplacent les masses d’air ?

1.   1ere expérience action de la chaleur sur une masse d’air                       Regardez la vidéo suivante

Comparez ce qui se passe lorsque l’on chauffe l’erlenmeyer de 
l’expérience test par rapport à l’expérience témoin :

J’observe que   ……………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

J’en déduis que ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2.     2eme expérience: effet d’un refroidissement d’une masse d’air      Regardez la vidéo suivante , 

Comparez ce qui se passe lorsque la fumée touche l’assiette laissée à 
température ambiante avec celle laissée au congélateur 1 heure. 

J’observe que   …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

J’en déduis que ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

3. Décrivez l’évolution de la température de l’atmosphère en fonction de l’altitude à l’aide du graphique ci-dessous.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Déduisez alors ce qui va se passer pour une masse d’air réchauffée par le soleil au niveau de l’équateur.

………………………………………………………..………………………………………….……………………………………………..

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
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https://meteofrance.com/images-satellites
https://drive.google.com/file/d/13jxcdRmp_k2DfVq2OD4KioKd6JV6mdI0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NSFgz6j8_bo
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En utilisant les observations des expériences précédentes schématisez (à l’aide des éléments de la légende ) les 
mouvements des masses d’air (uniquement dans la zone 0-12km) qui sont réchauffées au niveau du sol par le soleil . 
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HP zone de hautes pressions (anticyclone)

BP zone de basses pressions (dépression )

L’air froid plus dense « descend en 
tourbillonnant» et appui sur le sol, 
ce qui créer des zones de hautes 
pressions (anticyclone).   

Les masses d’air réchauffées au niveau du sol 
circulent des zones de hautes pressions vers 
les zones de basses pressions, ce qui créer le 
vent. 

Les masses d’air qui ceux 
sont  suffisamment 
réchauffées deviennent 
plus légères que les 
masses d’air ambiant, et 
« montent » en altitude en 
tourbillonnant, créant ainsi 
des zones de basses 
pressions au niveau du sol 
(dépression) .  

Si l’air chaud qui monte est 
humide, il se formera en altitude 
au contact de l’atmosphère 
froide des nuages et de la pluie, 
par condensation.   

Dépression

Schéma des déplacements des masses d’air au niveau de l’équateur 

Schéma des déplacements des masses d’air entre un anticylone et une dépression 

Pour aller plus loin: la dynamique des masses d’air au niveau planétaire


