Les anticyclones
Définition
La pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 mb. Lorsqu'un système météo possède en son
centre une pression plus élevée, peut-on dire qu'il s'agit d'une haute pression? Pas nécessairement.
Les anticyclones sont comme des montagnes. Une montagne est une élévation de terrain importante. Par
exemple, le Mont Éverest est une montage car son élévation est beaucoup plus élevée que ce qui l'entoure.
Alors, pour ce qui est des hautes pressions, le principe est le même.

En météorologie, on utilise le terme "surface
isobarique" pour désigner un ensemble de
points formant une surface dont la distance
par rapport à la surface de la terre
représente la hauteur qu'il faut atteindre
pour obtenir un niveau de pression donné.

Par exemple, la surface isobarique 500mb pourrait être formée de points dont la hauteur varie entre 5500 et
6000 mètres, c'est-à-dire qu'il faut monter jusqu'à 5500 mètres en altitude afin d'obtenir une pression de 500
mb (la pression au sol pourrait être de 1022mb mais elle diminue avec l'altitude). Cette surface imaginaire
pourra alors représenter une montagne. Il s'agit d'une haute pression. En effet, plus la pression est haute et
plus il faudra s'élever en altitude pour atteindre le niveau de pression que l'on s'est fixé.

Caractéristiques
Les anticyclones sont des systèmes souvent plus vastes que les dépressions. Les anticyclones se déplacent
généralement moins rapidemment que les dépressions. Par conséquent, ils affectent une région plus
longuement
Autour des anticyclones, l'air se déplace dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Les vents sont plus
faibles dans les anticyclones que dans les dépressions. La direction des vents dans le centre d'un
anticyclone est plus variable que dans le centre d'une dépression.
Pour localiser un anticyclone, il suffit de se placer dos au vent. Faites un quart de tours vers la droite.
L'anticyclone a bien des chances de se retrouver à votre droite.

Quel temps apporte un anticyclone?
L'anticyclones est porteur de beau temps à cause du principe suivant: lorsqu'on augmente la pression de
l'air, la chaleur augmente. Dans un volume d'air donné avec une quantité d'eau donnée (humidité relative à
X%), si la température augmente, l'humidité relative baissera puisque plus l'air est chaud et plus il peut
contenir d'eau. L'air étant plus sec, les nuages se forment plus difficilement.

L'effet d'un anticyclone sur les températures
Pendant l'été, la nuit...
Lors d'une nuit claire, le sol perd de sa chaleur accumulée durant le jour. Si le ciel est clair, l'énergie qui
s'échappe du sol se disperse plus facilement dans l'atmosphère que lorsque les nuages couvrent le ciel.
Dans ce dernier cas, les nuages emprisonnent l'énergie, ce qui permet de garder un peu de chaleur.

Pendant l'été, le jour...
Quand les nuages sont absents, les rayons du soleil réchauffent pleinement le sol et l'atmosphère en
général. La température a toutes les chances d'être plus élevée.
Dans le cas contraire, les nuages agissent comme un écran empêchant une bonne quantité des rayons du
soleil de passer.

Pendant l'hiver, la nuit...
Les nuits claires sont très froides car le peu de chaleur accumulé le jour s'échappe de la surface pour aller
dans l'atmosphère.

Pendant l'hiver, le jour...

Les journées ensoleillées sont souvent provoquées par la présence d'un anticyclone. En hiver, les
anticyclones proviennent souvent d'un écoulement d'air froid et sec de l'arctique. C'est pourquoi les journées
ensoleillées sont souvent très froides.
Par contre, les journées nuageuses sont souvent synonymes d'un réchauffement. En effet, en hiver, les
dépressions qui apportent leurs nuages apportent aussi du temps plus doux car elles proviennent souvent
de l'océan plus chaud.

