
       
 

Le baromètre 
 

C'est incontestablement l'instrument le plus utile pour la 
prévision du temps. Il sert à mesurer la pression 
atmosphérique et permet, par conséquent, d'en suivre les 
variations.  

 

Instruments utiles à 
la prévision 

Au niveau du sol, la pression atmosphérique moyenne 
est équilibrée par une colonne de mercure de 760 mm de 
hauteur, soit 1013 hectopascals (hPa). Ces hectopascals 
ont remplacé les millibars (mbar) anciennement utilisés. La 
pression exprimée en millimètres de mercure correspond 
aux trois quarts de sa valeur en hPa ou mbar. Ainsi 980 
hPa (tempête) sont-ils équivalents à 980 x 3/4 = 735 mm.  
 

Cette pression diminue avec l'altitude, et c'est pourquoi 
les baromètres peuvent aussi être utilisés comme 
altimètres, la décroissance étant d'environ 10 hPa tous les 
100 m. Cela implique, surtout, que les baromètres soient 
étalonnés selon l'altitude du lieu, en majorant la valeur 
indiquée de 1 hPa pour 10 m d'élévation.  
 

Les baromètres à mercure sont souvent conçus comme 
des éléments décoratifs, avec pièces de cuivre et bois 
travaillé. Les baromètres d'appartement, les plus courants, 
sont des modèles «anéroïdes», dont le coeur est une 
capsule métallique (dite «capsule de Vidie»), quasiment 
vide d'air; un ressort évite son écrasement sous l'effet de la 
pression atmosphérique, mais ses légères déformations 
amplifiées par un système de leviers traduisent les 
variations de pression, indiquées par une aiguille se 
déplaçant devant un cadran gradué. Ce type de baromètre 
n'est pas toujours très fidèle, mais présente l'avantage 
d'être dix fois moins coûteux qu'un baromètre à mercure.  
 
Les barographes (baromètres enregistreurs) fonctionnent 
sur le même principe mais sont beaucoup plus coûteux. Ils 
permettent de suivre facilement l'évolution de la pression et 
donc de suivre parfaitement le passage des dépressions et 
des fronts. Si vous êtes - devenez - réellement passionné de 
prévisions météo personnelles, c'est un instrument 
incontournable.  

 

Corrections à apporter aux indications du baromètre  

Un baromètre ne doit toutefois pas être utilisé tel quel. La pression 
atmosphérique diminue, nous l'avons vu, avec l'altitude, et les valeurs qu'il 
indique seront donc différentes suivant l'altitude à laquelle il sera placé. 
Pour que vos relevés soient standards et comparables à d'autres relevés 
effectués par ailleurs, ils doivent absolument être corrigés de cet effet 
d'altitude, et ramenés à la pression du niveau zéro, c'est-à-dire celle du 
niveau de la mer. Un baromètre non corrigé, s'il est placé à plus de 300 m 
d'altitude, n'indiquera jamais le beau fixe!  

Un baromètre non étalonné, installé tel quel dans un chalet en 
montagne, sera toujours proche de l'indication «pluie-tempête» même s'il 
fait beau ! Pour se ramener à la valeur standard, il faut donc augmenter la 
valeur indiquée de la baisse de pression correspondant à l'altitude du lieu. 
Pour cela, il faut agir sur la petite vis de réglage située à l'arrière (dans le 
cas d'un modèle anéroïde) ou déplacer verticalement, vers le bas, l'échelle 
de lecture (dans le cas d'un modèle à mercure).  

La variation de la pression avec l'altitude n'est toutefois pas constante: au 
niveau du sol, une élévation de 100 m entraîne une chute de pression de 
8,6 hPa, mais à 2500 m, une surélévation de même valeur n'entraînera 
qu'une baisse de 7,1 hPa. La correction, pour être parfaite, doit donc être 
« intégrée ». On peut simplifier en procédant en plusieurs étapes, par 
tranches de 1 000 m.  

Prévoir le temps avec un baromètre  

Il ne faut surtout pas prendre au premier degré les indications de votre 
baromètre! Il peut très bien pleuvoir quand le baromètre indique du beau 
temps; inversement, l'on peut voir du ciel bleu malgré une indication de 
mauvais temps.  

Lorsque le baromètre tombe en dessous de 730 mm (972 hPa), il est 
cependant à peu près sûr qu'une tempête approche et, au-dessus de 780 
mm (1040 hPa), il est quasi certain qu'une amélioration durable s'amorce. 
Notons aussi que - par rapport à la moyenne - le baromètre peut 
descendre (- 60 hPa) plus qu'il ne monte (+ 30 hPa). L'écart moyen, en 
plus ou en moins, reste toutefois limité puisqu'il n'excède pas 4 à 5 %.  

Il reste que le plus important à considérer, pour la prévision, c'est avant 
tout la tendance (montée/descente) et le rythme de cette variation. Le 
baromètre baisse franchement dans la tête et le corps d'une perturbation. 
Dans le « secteur chaud », il baisse encore, mais plus lentement, 
jusqu'au passage du front froid. Dans la traîne, la pression monte quand 
le front froid s'éloigne. Une hausse de 20 hPa après la pluie annonce un 
beau temps persistant.  

Une baisse de 15 à 20 hPa est l'indice d'un changement de temps 
rapide, qui se produira dans le cours de la journée. Une chute supérieure 
à 1 hPa par heure signale un coup de vent et, pour 4 hPa/h (cela peut 
exceptionnellement aller jusqu'à 7 hPa/h), une tempête est à prévoir à 
brève échéance.  

 

Les baromètres (ici un modèle «anéroïde») 
permettent de suivre les variations de pression 
liées au passage des différentes masses d'air. Il est 
davantage important de noter le rythme des 
variations que de se baser sur l'indication absolue 
de l'aiguille.  
Si la pression augmente, il fera beau (un 
anticyclone approche). Si la pression diminue, il y a 
risque de mauvais temps (une dépression arrive). 

Les baromètres enregistreurs 
(barographes) gardent une trace 
des variations de pression 
atmosphérique.  


