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Comment se tenir au courant de la météo en
Europe en temps réel ?
Pour obtenir la situation météo en temps réel sur l'Europe, vous pouvez vous connecter sur Meteox.com
pour avoir les derniers relevés des radars. Vous pouvez aussi aller sur Infoclimat.fr pour obtenir une
kyrielle de cartes vous indiquant quelle est la situation actuelle sur l'Europe. Mais observer ne signifie pas
prévoir, et ne préjugez pas de l'évolution du temps à partir d'une carte.

Infoclimat.fr
Infoclimat.fr vous présente sur l’accueil une carte centrée sur la
France, mais débordant largement sur la Suisse, l'Allemagne,
l'Italie, l'Espagne et la Grande Bretagne, où les internautes et
les  balises météo automatiques du réseau Metar  et  Synoptic
publient  les  événements  particuliers,  par  exemple  les  fortes
chaleurs,  les  chutes  de  neige,  la  pluie  forte  ou  l'activité
électrique  intense.  La  couverture  est  très  dense  en  cas  de
phénomènes météo majeurs.

Un site professionnel
Les observations sont faites par des personnes qui ont des connaissances en météorologie, ou par
des appareils de pointe, qui n'exagèrent ni ne sous-estiment l'importance des phénomènes. Les
qualificatifs (neige faible, modérée, forte) ne sont pas choisis au hasard, mais répondent à des
exigences strictes de cumul extrapolé sur 1 heure.

Des cartes spécialisées
Dans le menu, sous Météo en temps réel, passez le curseur sur Cartes, puis sélectionnez Europe.
Vous accédez à plusieurs cartes de la situation météo sur l'Europe. Pour les vents, rendez-vous sur
Galileo.cyberscol.qc.ca pour apprendre la signification des symboles.

Meteox.com
Meteox.com est une mine d'or. La page d'accueil vous indique tout ce que les radars ont enregistré
en Europe comme précipitations, et ce, 4 fois par heure. Vous pouvez cliquer sur une zone pour
obtenir le détail des précipitations. Il peut s'agir de pluie ou de neige.

Plus la couleur est foncée, plus les précipitations sont fortes, en principe le rouge indique des pluies
d'orage.

Les nuages et les orages
Cliquez sur Clouds and rainfall images, vous verrez les nuages du ciel Européen. Vous pourrez
ainsi en déduire dans quelle ville on voit le soleil, et dans quelle ville l'horizon est bouché.

Cliquez  enfin  sur  Lightning  Europe,  et  s'affichera  une  carte  sur  laquelle  vous  pourrez  voir  les
impacts de foudre, sous forme de petits carrés. Vous pouvez aussi évaluer la couverture nuageuse.

Observer n'est pas prévoir
Pour effectuer une prévision, même à court terme, il faut être spécialiste.

Les prévisions météo ne s'établissent pas seulement à partir de cartes de surface, aussi précises
soient-elles, mais aussi à partir des émagrammes et des radiosondages, beaucoup plus difficiles à
interpréter.
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