Ecole Jean Jaurès, Corbas
Observation de l’arrivée
d’une perturbation
Lors de notre classe découverte en Astronomie à Cordéac (970 m d'altitude)
en Isère, du 31 mars au 4 avril 2014, nous avons observé le ciel .
Nous en avons profité pour faire un reportage-photo sur la météo en prenant
des photographies du ciel. Nous avons assisté en 3 jours à une dégradation nuageuse que nous vous commentons à travers ces photographies.

Jour 1 après-midi : Le beau temps
est là, nous observons un ciel bleuté avec quelques cirrus très haut
dans le ciel.

Jour 1 après-midi (plus tard) : Dans
le ciel bleu, les nuages (cumulus humilis) sont regroupés et plus épais.

Jour 2 matin : Quelques nuages
(cumulus humilis) de beau temps
restent encore dans le ciel, mais
nous voyons le ciel se blanchir dans
le fond.

Jour 2 matin : Des cumulus (nuages
de beau temps) laissent la place à
des cirrostratus qui annoncent un
voile nuageux.

Jour 2 après-midi : Le temps est en
train de changer, le ciel se charge
d'altocumulus de plus en plus nombreux.

Jour 2 après-midi : La couleur du
ciel vire au gris clair et les altocumulus prennent de plus en plus de
place.

Jour 3 matin : Le ciel se voile de cirrocumulus mais il est encore clair.

Jour 3 matin : Le ciel est laiteux
mais la luminosité est très importante.

Jour 3 après-midi : Sur cette photographie, le ciel est de plus en plus
voilé. Le soleil se cache comme à
travers un verre dépoli. Nous pouvons voir la présence d'altostratus.

Jour 3 après-midi : Notre ciel blanchâtre s'est chargé de stratocumulus
qui changent la couleur blanche en
gris. Ces nuages annoncent des précipitations mais le vent s'est invité.

Amplitudes thermiques
en montagne et en plaine
Jour 3 après-midi : Avec le vent, le ciel
se charge de stratocumulus, des nuages grisâtres.

Nous avons demandé à nos camarades restés à l'école de continuer nos
relevés de températures à Corbas. Sur place, chaque jour, des groupes
d'élèves effectuaient des relevés de températures sur un thermomètre
standard. Dès notre retour à Corbas, nous avons comparé le temps dans les
2 villes appartenant chacune à un milieu différent, l'une en montagne à un
peu moins de 1000 m d'altitude et l'autre en région lyonnaise.
Nous avons remarqué surtout que l'amplitude thermique en montagne
est plus importante...

Pression atmosphérique et état du ciel
Nous avons utilisé une station météo qui nous annonçait plusieurs données (hygrométrie, températures, force
et direction du vent, pression et prévisions météo).
Nous avons pu constater que plus la pression atmosphérique diminue, plus la météo se dégrade.

