
TP n°: MOUVEMENTS OCEANIQUES ET ATMOSPHERIQUES

A partir du document 4 p160
CONSTAT : 

PROBLEMATIQUE  (question 5 p 160) : Que suggère un tel état ?

HYPOTHESE :  

Groupes Temps imparti OBJECTIFS ACTIVITES Documentation fournie

1, 5, 9 30’ Observer et caractériser les vents dans la

basse atmosphère. 

Visualiser et quantifier les déplacements dans

la basse atmosphère

Etablir une carte des vents

• Corpus documentaire 1

• TP2 p162, 163 questions 1, 2, 3p 163

• Fiche de présentation  

2, 8 30’ Observer et caractériser les vents dans la

haute atmosphère

Définir les « courants-jets »

Mesurer les conséquences des courants jets

suite à une éruption volcanique

• Corpus documentaire 2

• Fiche de présentation 

3, 7 30’ Observer et caractériser les courants de

surface

Relier les vents et les déplacements des

masses d’eau à l’échelle régionale et mondiale

Comparer la carte des vents et la carte des

courants marins.

• Corpus documentaire 3

• Fiche de présentation

4, 6 30’ Observer et caractériser les courants

profonds

Etablir le lien entre salinité, température et

densité des eaux océaniques dans l’atlantique

Mettre en évidence les courants dans

l’atlantique nord

Généraliser la circulation océanique mondiale

Proposer une hypothèse pour expliquer le

moteur de ces courants.

• Corpus documentaire 4

• TP4  question 3p166

• Fiche de présentation 

Tous 60’ Présentation orale des résultats et bilan général

 



CORPUS DOCUMENTAIRE N°1 
(extrait du BORDAS collection TAVERNIER 2  nde  )  



FICHE DE PRESENTATION     : les vents dans la basse atmosphère  

Origine des vents et pression atmosphérique     :   

Origine des cumulus et pressions atmosphérique     :   

Répartition mondiale des vents     :   



CORPUS DOCUMENTAIRE N°2 
(extrait du BORDAS collection TAVERNIER 2  nde  )  







FICHE DE PRESENTATION     : les vents dans la haute atmosphère  

Définition     :   

Les conséquences des vents dans la haute atmosphère     : l’éruption du PINATUBO en  
1991

• Calcul de la vitesse de progression du front du nuage entre le 17 et le 19 Juin  
1991     :   

• Evaluation de la dispersion des aérosols dans la stratosphère dans les 18 mois qui  
ont suivi les éruptions     :   



CORPUS DOCUMENTAIRE N°3
(extrait du BORDAS collection TAVERNIER 2  nde  )  





FICHE DE PRESENTATION     : des courants marins liés au vent  

• Un phénomène régional     : le mistral en Méditerranée   

Provence Sardaigne Provence Sardaigne

Coupe a Coupe b

Courant superficiel
Courant profond
Mistral 

• Un phénomène mondial     : le gulf stream     :   

Vitesse moyenne de dérive de la bouée immergée dans le gulf steam entre le 2 et le 9 septembre (1°latitude = 111km) :

Vitesse moyenne du courant : 8km/jour

Cause de la différence entre la vitesse calculée et la vitesse moyenne du courant (en lien avec la trajectoire de la dérive) :

• Le lien entre les principaux courants marins atlantiques et les vents au dessus des  
océans



CORPUS DOCUMENTAIRE N°1 
(extrait du BORDAS collection TAVERNIER 2  nde  )  



FICHE DE PRESENTATION     : des courants marins profonds  

• Le lien entre la densité, la température et la salinité de l’eau de mer     :   

• Les courants dans l’atlantique nord, marquage au tritium     :   

10°S équateur 80°N

• La circulation océanique mondiale     :   

• Une hypothèse expliquant la circulation océanique mondiale     :   


