
  

Modélisation des mouvements atmosphériques 
 

 

 
Cascades de Banos, Equateur, latitude -1.4° 

 
Désert de Sonora, Mexique, latitude 29.3° 

PROBLEME : Pourquoi le climat est plus aride au Mexique qu’en Equateur alors que 

l’Equateur reçoit plus d’énergie solaire que le Mexique ? 

Pour répondre à ce problème nous étudierons les mouvements d’air grâce à des modélisations. L’air 

n’étant pas visible, on utilisera des bâtons d’encens avec le cahier de SVT en arrière-plan de manière à 

bien voir le trajet de la fumée. 

 
1) A l’aide du matériel listé ci-après, modélise le « comportement » de l’air chaud : Un bâton d’encens, 
un cahier de SVT, une bougie 

o Explique par un court texte ou un schéma ce que tu veux faire, puis appelle le professeur. 
o Colle et complète l’interprétation des résultats obtenus 

  
2) Décris l’évolution de la température en fonction de l’altitude. 
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3) A l’aide du matériel ci-après, modélise le « comportement » de l’air chaud quand il se refroidit : Un 
bâton d’encens, un cahier de SVT, un pack de glace 

o Explique par un court texte ou un schéma ce que tu veux faire, puis appelle le professeur. 
o Colle et complète l’interprétation des résultats obtenus 

J’ai réussi cette question si… : 

- J’ai fait des phrases 

- J’ai cité des valeurs + leur unité 

- J’ai utilisé au moins l’un de ces 3 mots : 

augmente/diminue/reste constant 

- J’ai cité au moins une fois les titres des 

axes du graphique. 



  

4) Réalise le montage ci-dessous et observe ce qu’il se passe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Décris le résultat avec un court texte puis explique ce phénomène. 
b. Déduis-en pourquoi il y a beaucoup plus de végétation en équateur qu’au Mexique alors 

que l’ensoleillement y est plus intense. 
 

5) Reproduit puis complète le schéma ci-dessous sur la p.1 de ta feuille double : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Trace au crayon papier le trajet de l’air au-dessus de l’Equateur et du Mexique à l’aide de 

grosses flèches. 
b. Déduis-en les trajets de l’air entre l’Equateur et le Mexique au sol et en altitude. Trace-les 

sur ton schéma. 
c. Colorie en bleu dans les flèches quand l’air est froid, en rouge quand l’air est chaud (une 

flèche peut changer de couleur. 
d. Dessine un nuage de pluie là où il pleut. 

e. Place les mots suivants : « Air chaud et humide », « Air froid et sec », « cellule de 

convection »
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Schéma de la modélisation de la condensation de l’eau 



  

INTERPRETATION : 

JE COMPARE ma modélisation témoin (sans bougiebougie bougiebougie) et ma modélisation contraire 

(avec bougiebougie bougiebougie). 

JE CONSTATE que sans bougiebougie bougiebougie, la fumée monte lentement monte lentement, tandis 

qu’avec bougiebougie bougiebougie, la fumée monte lentement monte lentement. 

J’EN DEDUIS, sous réserve que ma modélisation soit adéquate, que l’air chaud chaud montemonte. 
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