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Objectif : 
 

 

 - Rappel des principaux phénomènes qui régissent la 

naissance et la circulation des vents,  

 

 - Trouver les prévisions météorologiques  

 

 - Prendre les bonnes décisions  

   

Mentira bien souvent 

qui prédira le temps 

mais beaucoup moins pourtant 

s ’il est bon observant 



 

 Formation et circulation des masses 

d’air 

 

Les perturbations 

 

(Les nuages) 

 

La carte et le bulletin météo 

 

 



Les phénomènes météorologiques se développent dans la 

Troposphère : 
 Elle mesure 7 km aux pôles et 16 km à l’équateur, se caractérise par une 

baisse régulière de la température avec l’altitude et par la présence de 

presque toute la vapeur d’eau. 



Température des masses d’air 



Formation et de circulation des masses d’air 

• C’est l’effet cheminé :  

 l’air chaud s’élève au-

dessus de l’équateur, ce 

qui crée un appel d’air 

(tirage de la cheminée).  

La différence de température entre les pôles et l’équateur 

produit une convection (mise en mouvement des masses d’air). 

La convection naturelle est un phénomène de la mécanique 

des fluides, qui se produit quand une zone change de 

température et qu'elle se déplace alors verticalement sous 

l'effet de la poussée d'Archimède. Le changement de 

température d'un fluide influe en effet sur sa masse 

volumique, qui se trouve modifiée comparé à la masse 

volumique du fluide environnant. De tels déplacement se 

nomment des mouvements de convection. Ils sont à l'origine 

de certains phénomènes océanographiques (courants marins), 

météorologiques (orages), géologiques (remontées de magma) 

par exemple.  
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Formation et de circulation des masses d’air 

L’air polaire ne va pas jusqu’à l’équateur, il se réchauffe 

rapidement et remonte au niveau du 60ème parallèle. 

L’air équatorial est suffisamment refroidi au niveau du 

Tropique pour redescendre. 

Ces mouvements créent des zones de basses et hautes pressions 

permanentes et modifient les caractéristiques des masses d’air. 

L’air chaud monte et se refroidit  l’air froid descend et 

se réchauffe 



Caractéristiques de la circulation selon la latitude : 

La circulation atmosphérique change continuellement mais 

la tendance de base est relativement constante. Les 

dépressions des latitudes moyennes ou les cyclones 

tropicaux individuels se développent un peu partout selon 

une prédictibilité parfois proche de la théorie du chaos 

mais la tendance moyenne est stable. 

On distingue trois zones de circulation des vents entre 

l'équateur et les pôles : 

la première zone est celle de Hadley qui se situe entre 

l'équateur et 30 degrés N et S où l'on retrouve des vents 

réguliers soufflant du nord-est dans l'hémisphère nord et du 

sud-est dans celui du sud : les alizés. Les navigateurs à 

voile ont depuis longtemps utilisé cette zone de vents 

réguliers pour traverser les océans ; 

la deuxième se situe aux latitudes moyennes et est 

caractérisée par des systèmes dépressionnaires transitoires 

sous une circulation d'altitude généralement d'ouest, c'est la 

cellule de Ferrel ; 

la troisième, les cellules polaires se retrouvent 

respectivement au nord et au sud des 60-ièmes parallèles 

nord et sud avec une circulation de surface généralement 

d'est. 

Entre ces trois zones, à une altitude variant entre 6 et 15 

km, on retrouve les courant-jets circulant autour de la 

planète et qui sont un des précurseurs de la frontogenèse 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmospheric_circulation-fr.svg


Formation et de circulation des masses d’air 

• La force de CORIOLIS :Sous l’effet de la 

rotation de la terre, les courants d’air sont 

déviés. Vers la droite dans l’hémisphère 

nord et la gauche dans l’Hémisphère sud. 

 

• Attention : la force de Coriolis est 

maximale vers les pôles et nulle à 

l’équateur 

 

La terre tourne, il faut donc intégrer les effets 

de la force de Coriolis. 



Formation et de circulation des masses d’air 

La terre tourne, il faut donc intégrer les effets 

de la force de Coriolis. 



Plus on monte, plus le vent est dévié sur sa droite 

Dans nos latitudes, le vent est parallèle aux isobares à 1500 m (de 

hauteur…pas d’altitude, c’est là que la force de pression anticyclone vers 

dépression s’équilibre avec la force de Coriolis) 



L’application de ces effets donne les grandes 

tendances … qui sont fonction des saisons… 

En réalité, la limite entre les 

zones de basses et hautes 

pressions est floue.Elle est 

fortement influencée par le 

relief ( continents, mers, 

océans, grands courants 

marins, … ) et les saisons. 



Les masses d’air circulent se 

réchauffent, se refroidissent. 

 

Mais l’air n’est pas le vent . 

 



LE VENT 

Le vent n ’existe pas en temps que tel. 

Il est le résultat d ’une différence de pression atmosphérique entre deux points du 

globe, soit à l ’échelle des océans et des continents ( vents synoptiques), soit d ’une 

portion de côte (brises thermiques). 

Le vent n ’est que le courant d ’air qui  tend à rééquilibrer la pression entre un 

anticyclone et une dépression, selon le système des vases communicants. 

 





            Caractéristiques des hautes et basses 

pressions : 
 

                              La règle de Buys-Ballot : 
 

Dans l'hémisphère nord, le vent tourne autour des anticyclones dans le sens des 

aiguilles d'une montre et tourne autour des dépressions dans le sens inverse.  

Dans l'hémisphère sud, c'est bien sûr le contraire. 

 

 Entre deux points terrestres (au niveau de la mer) plus la différence de 

pression est importante et plus les vents qui circulent entre ceux ci sont 

importants .  



        Caractéristiques des hautes et basses pressions : 
 

Les anticyclones :  
Le plus souvent c'est un lieu de beau temps, ce qui ne veut pas dire chaleur ! (en 

hiver c'est même au contraire froid) . Donc peu de vent . On parle d'anticyclone au 

delà de 1013 hecto pascals.  

 

Les dépressions :  
Le plus souvent elles sont génératrices de mauvais temps . Dans le centre de 

celles ci on peut trouver des vents de sens indéterminé ou parfois une absence 

de vent ce qui pourrait vous faire croire que la perturbation est passée (erreur...).  

 

Les zones limitrophes :  
Lorsqu'un anticyclone est proche d'une dépression leurs vents tournant dans des 

sens opposes s'associent pour donner naissance a des vents violents .  

Cet effet est amplifié par l'effet venturi lorsque les deux zones se rapprochent : 



Les perturbations 



LA PERTURBATION 

L'atmosphère terrestre est constituée de masses d'air très différentes suivant la 

latitude. 

 

On peut grossièrement les diviser en deux types :  

•.  

   

 



LA PERTURBATION 

Ces masses d'air en mouvement glissent l'une sur l'autre ou 

l'une contre l'autre. 

 

Nos régions tempérées correspondent justement à leur 

latitude de contact, appelée le front polaire.  

 

C’est une zone de conflits qui se matérialise par les 

ondulations du front polaire. 



LA PERTURBATION 
Lorsqu'une ondulation s'amplifie au point de créer l'avancée d'une 

langue d'air chaud tropical dans la masse d'air froid polaire, naît une 

perturbation. 

Une perturbation ne se déplace pas seule, elles sont généralement 3 

ou 4 avec la plus vieille en tête. 







LA PERTURBATION 

Au sommet, l’air chaud qui s’enroule autour du centre 

dépressionnaire n’est plus en contact avec le sol. Il est représenté 

sur la carte par un front occlus. 

 



 Schéma récapitulatif : les masses d’air 
   

LA PERTURBATION 





LA PERTURBATION 

      Passage d'un front chaud : 

 
C’est la zone ou l’air  chaud passe au dessus de l’air froid. 

 

L'air chaud, glisse le long d'une pente de faible inclinaison par-dessus l’air froidi . En France, une arrivée 

de front chaud peut durer plus d'une journée entre les premiers signes en altitude (voile de Cirrostratus) 

et l'arrivée effective de la masse d'air chaud au sol, avec une pente qui peut couvrir les 2/3 du pays. 

 

Ce qui se passe au niveau de la masse d'air : 

A l'arrivée du front chaud en altitude, la convection (thermique) s'affaiblit au fur et à mesure qu'il se 

rapproche, pour deux raisons : 

affaiblissement de l'ensoleillement en raison du voile de cirrostratus annonciateur du front, 

et surtout, affaissement de la masse d'air antérieure, surmontée petit à petit par l'air chaud gagnant du 

terrain. 

 



LA PERTURBATION 

  Le front chaud 



LA PERTURBATION 

 le corps 



LA PERTURBATION 

                    L'occlusion : 

 

L'occlusion, c'est le moment où le front froid, plus rapide, a rejoint le 

front chaud. 

C'est pour elle le début de la fin. 

 

On peut avoir une occlusion à caractère froid ou à caractère chaud, 

avec toute l'échelle des temps correspondants. 

 

 Elle donne en général un temps perturbé à plus longue échéance.                 

                                                                       

  

 

Occlusion à caractère froid 

 

Occlusion à caractère chaud 

 



LA PERTURBATION 

      le front froid 



LA PERTURBATION 

      Passage d'un front froid : 

 

C’est la zone ou l’air froid repousse l’air chaud. 

 

Généralement précédé d'un corps de perturbation, lui-même 

précédé d'un front chaud. 

 

L'air froid, lourd, va repousser très activement l'air chaud 

antérieur, léger,  

 

Ce qu'il faut retenir c'est qu'un front froid fait partie des 

phénomènes météorologiques violents. 



LA PERTURBATION 



LA PERTURBATION 



LA PERTURBATION 



Les nuages 



Les nuages 



Etats de l’air : l’air sec 

Quand l’air s’élève, la pression diminue, il se détend. Cette détente entraîne son 

refroidissement. 

Ensuite, quand il redescend, la pression qu’il subit augmente, il se comprime et ceci entraîne 

son réchauffement 

Conclusion : en montant l’air se refroidit, mais il reprend sa température à la 

fin de la descente 



Etats de l’air : l’air semi-humide 

L’air ne peut contenir qu’une certaine quantité d’eau sous forme de vapeur, celle-ci est fonction 

de la température. 

Quand on arrive à saturation, il y a condensation ( formation de nuages ) ce qui dégage de la 

chaleur. 

Quand l’air redescend, il se réchauffe et les gouttelettes d’eau s’évaporent. 

Conclusion : la condensation est due au refroidissement de l’air 



Etats de l’air : l’air humide  

Si l’air contient une grande quantité de vapeur, la condensation survient très vite et au cours de 

l’ascension, il y aura précipitation. 

L’air ayant perdu une partie de son eau, au cours de la descente, il se réchauffe plus vite dès que 

l’évaporation est devenu totale ( ici à partir de 500m ). 

Conclusion :  en perdant de l’eau, l’air s’est réchauffé. 
 



Apprendre à reconnaître les nuages 

Les nuages, qui sont responsables de la pluie, de la grêle ou de la neige, sont tous composés de 

gouttelettes d'eau ou de petits cristaux de glace issus de la condensation de la vapeur présente 

dans l'air. Mais leur aspect varie beaucoup selon la lumière qu'ils reçoivent ou l'altitude à laquelle 

ils naissent. Il existe même en réalité dix genres de nuages, dont voici les photos et les 

caractéristiques qui vous aideront à les identifier...  

http://r.orange.fr/r?ref=HP_MAG_ENVIRONNEMENT_en_image_visuel_diaporama&url=http://actu.orange.fr/environnement/photos/apprendre-a-reconnaitre-les-nuages/




Les cumulus 

Les cumulus, qui se développent entre 200 et 2 000 mètres d'altitude, sont parfois appelés « 

moutons nuageux » en raison de leur ressemblance avec des boules de ouate ou des choux-fleurs. 

Nuages de beau temps d'un blanc éclatant, leurs contours se dessinent très distinctement sur le 

fond bleu du ciel. Leur base est généralement plate et sombre. Il y a cinq espèces (fractus, 

congestus,...) qui peuvent se transformer, si les conditions sont instables, en cumulonimbus...  

Nuages de beau temps d'un blanc éclatant 

http://actu.orange.fr/environnement/photos/apprendre-a-reconnaitre-les-nuages/les-cumulonimbus.html


Les cumulonimbus 

A l'instar des cumulus, la base des cumulonimbus se situe dans les basses altitudes. Mais leur 

sommet peut atteindre les 18 000 mètres ! Il s'agit en effet des nuages les plus épais. Prenant 

souvent la forme d'une enclume (sommet fibreux et aplati), ils sont en outre responsables des 

orages, des chutes de grêle, des fortes précipitations, voire, dans les cas extrêmes, des tornades. Il 

existe de nombreuses espèces, parmi lesquelles les cumulonimbus calvus, incus, ou pileus.  

Orages, chutes de grêle, fortes précipitations, 

voire, dans les cas extrêmes, des tornades 

http://actu.orange.fr/environnement/photos/apprendre-a-reconnaitre-les-nuages/les-nimbostratus.html


Les nimbostratus 

L'épaisseur important des nimbostratus, qui s'étendent entre 2 000 et 10 000 mètres d'altitude 

(voire parfois plus), masque complètement le soleil. Ces nuages de couleur grise composés de 

plusieurs couches sans forme particulière provoquent des précipitations faibles et modérées. Et 

l'hiver, ils produisent souvent des chutes de neige et des pluies verglaçantes.  

Chutes de neige et pluies verglaçantes 

http://actu.orange.fr/environnement/photos/apprendre-a-reconnaitre-les-nuages/les-stratocumulus.html


Les stratocumulus 

Les stratocumulus, eux, ne sont pas très épais : environ 600 mètres. Gris-blanc, ils se 

développement entre 500 et 2 500 mètres d'altitude et forment une couche de galets, de rouleaux, 

ou de vagues. Apparaissant généralement l'hiver, ils génèrent un temps couvert mais ne donnent 

pas de pluie. C'est d'ailleurs souvent après une averse qu'ils se montrent.  

http://actu.orange.fr/environnement/photos/apprendre-a-reconnaitre-les-nuages/les-stratus.html


Les stratus 

Se développant horizontalement à moins de 500 mètres d'altitude, les stratus recouvrent le ciel 

d'une couche grisâtre relativement uniforme (stratus nebulosus) ou constituent des lambeaux 

déchiquetés (stratus fractus). Ils peuvent atteindre le sol, formant alors du brouillard, et sont les 

seuls nuages à produire de la bruine (ou crachin). Lorsque les températures descendent en-

dessous de 0°C, ils donnent de la neige en grains.  

brouillard, bruine (ou crachin) 

http://actu.orange.fr/environnement/photos/apprendre-a-reconnaitre-les-nuages/les-altostratus.html


Les altostratus 

On trouve les altostratus entre 2 000 et 5 000 mètres d'altitude. Ils forment une couche d'une 

épaisseur allant de 500 à 3 000 mètres grisâtre (voire bleuâtre) et striée qui couvre entièrement ou 

partiellement le ciel. Le soleil passe à travers sans produire d'ombre au sol, donnant l'étrange 

impression que la lumière est filtrée par du verre dépoli. Ces nuages entrainent parfois chutes de 

pluie ou de neige, mais de façon modérée. On distingue plusieurs variétés : altostratus 

translucidus, opacus, radiatus, duplicatus, et undulatus.  

Chutes de pluie ou de neige, mais de façon modérée. 

http://actu.orange.fr/environnement/photos/apprendre-a-reconnaitre-les-nuages/les-altocumulus.html


Les altocumulus 

Les altocumulus, qui naissent entre 2 000 et 6 000 mètres d'altitude, annoncent l'arrivée d'un 

orage. Blancs ou gris, on les reconnait aux vastes champs réguliers de boules de coton qu'ils 

forment. Toutefois, il s'agit là de l'aspect classique, car il en existe un grand nombre de variétés 

(altocumulus radiatus, castellanus, floccus,...). Décrivons par exemple les altocumulus 

lenticularis (lenticulaires) : ceux-ci forment des nuages stationnaires derrière les montagnes qui 

s'empilent comme des assiettes. 

Annoncent l'arrivée d'un orage 

http://actu.orange.fr/environnement/photos/apprendre-a-reconnaitre-les-nuages/les-cirrus.html


Les cirrus 

Avec les cirrus, nous arrivons dans la couche supérieure de la troposphère : composés de cristaux 

de glace, ils culminent entre 6 000 et 15 000 mètres d'altitude. Formant des plumes ou des 

boucles, ces nuages sont souvent les premiers à apparaître dans le ciel bleu. Ils ne génèrent jamais 

de précipitations, et annoncent très souvent l'arrivée d'un front chaud (En Provence, ils sont le 

signe avant-coureur du Mistral).  

En Provence, ils sont le signe avant-coureur du Mistral 

http://actu.orange.fr/environnement/photos/apprendre-a-reconnaitre-les-nuages/les-cirrostratus.html


Les cirrostratus 

Les cirrostratus apparaissent à des altitudes comprises entre 5 000 et 12 000 mètres. Ils forment 

un voile continu translucide qui donne souvent naissance à un halo autour du soleil ou de la lune. 

Généralement, ils ne produisent pas de pluie, mais en annoncent en revanche l'arrivée 

Ils ne produisent pas de pluie, mais 

en annoncent en revanche l'arrivée 

http://actu.orange.fr/environnement/photos/apprendre-a-reconnaitre-les-nuages/les-cirrocumulus.html


Les cirrocumulus 

Accompagnant fréquemment les cirrus et les cirrostratus, les cirrocumulus se situe entre 5 000 et 

10 000 mètres d'altitude. Ils forment une couche de petits flocons blancs (le bras tendu vers le 

ciel, ces derniers ne doivent pas être plus larges que le petit doigt). Ils ne donnent pas lieu à des 

précipitations mais annoncent l'arrivé du froid.  

Annoncent l'arrivé du froid 

http://actu.orange.fr/environnement/photos/apprendre-a-reconnaitre-les-nuages/apprendre-a-reconnaitre-les-nuages.html


Coriolis et les gros Nuages 



La carte et le bulletin météo 



La carte de prévision isobarique et la lecture 

de son cartouche 

Le cartouche de la carte (en 

haut à gauche) donne la 

provenance («LFPW»= Météo-

France), la référence (« 8 410 

»dans le catalogue Météo-

France), le type (« surface » 

pour une carte de prévisions en 

surface) et l'échéance (« 24 h » 

valable « pour le 12.11.94 à 00 h 

UTC »),donc la base de 

référence, c'est-à-dire la date et 

l'heure de départ de la prévision 

numérique qui est ici le 11.11.94 

à 00 heure UTC, la carte étant 

éditée par Météo-France dès 04 

heures 45 UTC le même jour.  





La carte 



La carte 



La carte 



La carte 



La carte 



La carte 



La carte 



La carte 

Les météores sont des phénomènes atmosphériques. Ils influencent nos navigations. 



Le Bulletin Météo 

 

 

Comment se procurer un bulletin : 
A terre :  

 

-Dans les capitaineries  

 

- Dans les bureaux des affaires 

maritimes 

  

- Dans les clubs nautiques  

 

-Dans les journaux régionaux  

 

-Par téléphone avec les services 

Météo France  

ou avec les correspondants Météo 

France du coin qui sont le plus 

souvent très sympa .  

Par Minitel 36 15 METEO (2,23 

FF/minute) mot clef MER  

 

En mer :  

•Par radio VHF , voir  les horaires de 

diffusion  

•Par radio BLU 2182kHz  

•Par Météo fax (on peut toujours rêver)  

•Avec une radio GO (Grandes Ondes): 

  - France Inter sur 162 kHz (en Français) 

à 20 h 03. 

 - BBC radio IV sur 198kHz (en langue de  

Shakespeare) à 01h48, 06h35, 13h00 et 

18h54 (heure légale française).  

• Avec une radio MO (Ondes Moyennes) 

, France Bleu à 6 h 40 (heure légale)  





Le Bulletin Météo / Prévisions par zones  

Il est souvent intéressant de comparer les bulletins des météos 

française et britannique. 



L’indice de confiance  de 1 à 5: 

 

En intégrant de légères variantes dans les calculs,les ordinateurs 

déterminent cinquante et un scénarios différents. Ces scénarios 

sont regroupés en « paquets ». 

 

Si, tous les scénarios aboutissant à une prévision unique, on 

aboutit à un seul paquet, l'indice de confiance est de 5/5.  

 

Si l'on aboutit à deux scénarios un peu différents, l'indice de 

confiance descend à 4.  

 

Avec trois scénarios, il ne serait plus que de 3, etc. 

 

Bien entendu, les prévisions à court terme sont toujours dotées 

d'un meilleur indice. 

Le Bulletin Météo 



Le Bulletin Météo 
Prendre la météo : 

 

Prendre la météo est le premier souci d'un chef de bord. La 

tâche est largement simplifiée par les moyens d'information 

modernes à condition bien sûr de connaître quelques règles qui 

transformeront ce charabia incompréhensible sortie de la VHF en 

de précieuses informations.  

 

Un bulletin météo complet se déroule toujours dans le même 

sens:  

- La date et l'heure (en temps universel)  

- Les avis de coup de vent (uniquement pour les vents de force 7 

et plus)  

- La situation générale (principalement on décrit les anticyclones 

et les dépressions)  

- Les prévisions par zones (ordonnées pour les zones côtières de 

l'Ouest de la France du Nord vers le Sud) avec:  

 - Direction et vitesse du vent  

 - météores  

 - état de la mer  

 

 





Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 
FQQQ41 LFQQ 051056 

ORIGINE METEO-FRANCE BOULOGNE SUR MER 

BULLETIN COTIER POUR LA BANDE DE 20 MILLES ENTRE LA FRONTIERE BELGE ET LA BAIE 

DE SOMME 

LE MARDI 5 DÉCEMBRE 2006 A 09:00 UTC 
- Vent moyen selon échelle Beaufort- Mer : hauteur significative - Heure légale 

= heure UTC+1 en hiver (UTC+2 en été). 

- Attention : en situation normale, les rafales peuvent être supérieures de 40% 

au vent moyen et les vagues maximales atteindre 2 fois la hauteur significative. 

1 - Grand Frais à Fort Coup de vent (force 7 à 9) en cours et prévu jusqu'au 

Mercredi 06/12/2006 à 06h00 UTC sur la zone Pas de Calais. Prolongation à 

suivre. 

2 - SITUATION GENERALE LE MARDI 5 A 06:00 UTC ET EVOLUTION 

Rapide flux océanique dirigé par la vaste zone dépressionnaire axée du Groënland 

à la Scandinavie. 

3 - PREVISION POUR L'APRES-MIDI DU MARDI 5 

Vent : Sud à Sud-Ouest force 7 à 8 avec de fortes rafales. 

Mer : agitée à forte. 

Temps : couvert et pluvieux, devenant variable en fin de journée avec quelques 

averses. 

Visibilité : 2 à 5 milles, très réduite sous pluies. 

4 - PREVISION POUR LA NUIT DU MARDI 5 AU MERCREDI 6 

Vent : Sud-Ouest force 7 à 8 avec fortes rafales, venant Sud-Ouest à Ouest en 

deuxième partie de nuit en mollissant 6 à 7 

Mer : forte à agitée. 

Temps : variable avec grains. 

Visibilité : voisine de 5 milles, très réduite sous averses. 

5 - PREVISIONS POUR LA JOURNEE DU MERCREDI 6 : 

Vent : Sud-Ouest à Ouest force 5 à 7. 

Mer : agitée à forte s'atténuant. 

Temps : variable avec quelques averses. 

Visibilité : 5 milles ou plus en dehors des averses. 

6 - TENDANCE ULTERIEURE 

PREVISIONS POUR LE JEUDI 7 : 

Vent : Sud-Ouest à Sud force 6 à 7, se renforçant 7 à 9. 

7 - OBSERVATIONS LE MARDI 5 A 11:00 UTC 

DUNKERQUE : VENT SSO 21 ND/RAF 39 PRESSION 996 HPA 

CAP GRIS-NEZ : VENT SSO 37 ND/RAF 49 

BOULOGNE : VENT S 25 ND/RAF 43 PRESSION 996 HPA 

DIEPPE : VENT S 17 ND/RAF 37 PRESSION 996 HPA 

B.RUYTINGEN SW : VENT SSO 37 ND/RAF 61 CREUX 2,8 M VISI 2 A 5 MN 

B.GREENWICH : VENT SO 33 ND/RAF 54 CREUX 3,4 M VISI 1/4 A 1/2 MN 

 

Prochain bulletin le MARDI 5 DÉCEMBRE pour 17:30 légales. 
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Le Bulletin Météo sur internet 

Attention : 

 
La météo, ce n’est pas que le vent 

 

C’est aussi l’état de la mer  

(hauteur des vagues, sens de la houle) 

 

C’est aussi la visibilité 

 

C’est surtout l’évolution de ces différents éléments 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 



Le Bulletin Météo sur internet 





La force du vent  



La force du vent / l’échelle de Beaufort 
Nombre de 

Beaufort 

 

Terme 

générique 

 

Vitesse du vent à 10 m de 

hauteur 

 

Que se passe-t-il au large ? 

 
(degré) 

 
(descriptif) 

 
en km/h 

 
en noeuds 

 
(remarques) 

 0 

 
Calme 

 
moins de 1 

 
moins de 1 

 

la fumée s'élève verticalement ; la mer est comme 

un miroir 

 1 

 
Très légère 

brise 

 

1 à 5 

 
1 à 3 

 

il se forme des rides, mais il n'y a pas d'écume 

 
2 

 
Légère brise 

 
6 à 11 

 
4 à 6 

 

vaguelettes courtes ; leurs crêtes ne déferlent pas 

 
3 

 
Petite brise 

 
12 à 19 

 
7 à 10 

 

très petites vagues ; écume d'aspect vitreux 

 
4 

 
Jolie brise 

 
20 à 28 

 
11 à 15 

 

petites vagues devenant plus longues ; moutons 

nombreux 

 5 

 
Bonne brise 

 
29 à 38 

 
16 à 21 

 

vagues modérées, allongées ; moutons nombreux 

 
6 

 
Vent frais 

 
39 à 49 

 
22 à 26 

 

des lames se forment ; crêtes d'écume blanche 

plus étendues 

 7 

 
Grand frais 

 
50 à 61 

 
27 à 33 

 

la mer grossit ; l'écume est soufflée en trainées ; 

lames déferlantes 

 8 

 
Coup de vent 

 
62 à 74 

 
34 à 40 

 

lames de hauteur moyenne ; de leurs crêtes se 

détachent des tourbillons d'embruns 

 9 

 
Fort coup de 

vent 

 

75 à 87 

 
41 à 47 

 

grosses lames ; leur crête s'écroule et déferle en 

rouleaux 

 10 

 
Tempête 

 
88 à 102 

 
48 à 55 

 

très grosses lames à longues crêtes en panache ; 

déferlement en rouleaux intense et brutal 

 11 

 
Violente 

tempête 

 

103 à 117 

 
56 à 63 

 

lames exceptionnellement hautes ; mer recouverte 

de bancs d'écume blanche 

 12 

 
Ouragan 

 
plus de 118 

 
plus de 64 

 

air plein d'écume et d'embruns ; mer entièrement 

blanche ; visibilité très réduite 

 

La force du vent 3 



La force du vent / l’échelle de Beaufort 

Attention :  
 

Dans tout bulletin météo, les vitesses se 

rapportent au vent moyen, mesuré sur 10 

minutes à 10 mètres de hauteur.Les rafales 

peuvent dépasser ce vent moyen de plus de 

50%. 



Principaux Phénomènes dangereux- Rappel 

Les phénomènes océanographiques dangereux  

- houle 

- effets dus au relief 

Les phénomènes météorologiques dangereux 

- Dépression profonde 

- Brouillards et brume 

- Grains 

- Orage  

- Trombe 

- Tempête 

- Cyclones 



Les vagues forment la houle 

La formation des vagues 

dépend :  

 - de la force du vent,  

 - de la durée de son action,  

 - du FETCH (étendue d’eau 

libre sur laquelle le vent souffle). 

La vague se caractérise par :  

 

 - sa hauteur,  

 - sa longueur d’onde, 

 - sa cambrure (rapport de la hauteur 

sur la longueur). 



La houle 

La vague déferle car : 
 la cambrure de la vague est limitée à 1/7. Lorsque la haute augmente au-delà de cette 

limite, l’escarpement s’accroît et la vague déferle. 

 A l’approche des côtes, les vagues sont ralenties, leur longueur d’onde diminue, la 

limite est atteinte.  

L’action opposée du vent contre un courant diminue la longueur d’onde et augmente la 

hauteur (le contraire est vrai).  

Au large ont considère que les vagues ne sont pas perturbées par le fond de la mer 

quand la profondeur est de plus de la moitié de la longueur d’onde. 



La houle 

Les vagues forment la houle en 

dehors de la zone qui les a vues 

naître.  

 

Ces vagues se sont 

progressivement ordonnées, leur 

longueur d’onde augmentant . 

 

Dans un train de houle, la notion 

de hauteur significative (hauteur 

moyenne du tiers des vagues les 

plus hautes) caractérise l’état de la 

mer. 

















Dépression profonde 

Le centre des dépressions profondes est toujours inférieur à 980 HP. 

Elles s’aggravent avec le resserrement des isobares contre le relief. 

Il faut craindre les fronts froids secondaires. 

 

Baisse du baromètre : 

-1.5 HP/heure = Coup de vent 

- 3 HP/heure = tempête 

- 5 HP/heure = Ouragan 



Brouillards et brume 



Grains 



Orage 



Orage 



Trombe 



La tempête  



Comment faire face au gros temps? 

Choisir sa route 

 

Adapter et régler ses voiles 

 

La Cape - L’Ancre - la Fuite 

 

S’aider du moteur 

 



Choisir sa route  -  V/OUEST=Tribord amure au près , 

largue ou grand largue 



Choisir sa route – Nord= Tribord amure au largue ou 

grand largue 



Choisir sa route- Est + Tribord amure largue grand largue 



Choisir sa route – Sud = Tribord amure au près 

Mais attention à la dépression 



Choisir sa route 

Les anticyclones : 

Ils peuvent également générer des vents violents, mais en règle 

générale, les routes recommandées pour s’éloigner du centre des 

dépressions permettent  de se rapprocher du centre des 

anticyclones et donc de trouver des vents moins forts. 

 

 

Le courant : 

Il faut tenir compte des courants dans le choix de son abris. Lutter 

contre vents et courants ne permets pas toujours de faire route sur 

le fond et l’abris le plus proche peut se révéler inaccessible. 



Choisir sa route 



Choisir sa route 



Adapter et régler ses voiles 



Adapter et régler ses voiles 



Adapter et régler ses voiles 





Adapter et régler ses voiles 





Adapter et régler ses voiles 



Adapter et régler ses voiles 



Adapter et régler ses voiles 



La Cape - L’Ancre - la Fuite 



la Cape en 5 étapes 
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La Cape - L’Ancre - la Fuite 
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La Cape - L’Ancre - la Fuite 



Prendre la fuite 



Prendre la fuite 



Prendre la fuite 



Passer la Vague avec l’aide du moteur 



Conclusion : 

 

 

-Avant de partir : Prends la 

météo. 

 

- Après le départ : Surveille 

ton baro. 

 


