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La micro-météo

 Qu’est ce que c’est?

L’étude de la météorologie et de ses phénomènes à l’échelle locale.

 A quoi cela sert?

Analyser un plan d’eau de régate (découpage de la côte, reliefs, végétations,

immeubles, haut-fond, courant, phénomènes et effets prévisibles).

 Pourquoi?

Elaborer une tendance stratégique  la veille et le jour des courses.

 Comment? 

Carte Google Earth  + Prévisions météo + Connaissances micro-météo 



Les effets vent
 Vent de terre
En quittant la côte et ses reliefs, le vent de terre trouve une surface moins rugueuse,
avec un facteur de frottement moindre sur l’eau que sur terre. Comme il y a moins
de frottements, le vent observé en surface accélère et dans l’hémisphère Nord prend
une orientation plus à droite que sur la terre (Coriolis). Prés de la côte, le vent est
instable, avec un régime oscillant.

Légende:
a: angle de déviation du vent

(15 à 20°).
d: distance de l’effet (1 à 3 miles).

Stratégie:
- Tendance gauche.
-Extrême ou centré selon
la nature du relief au vent
(canalisation).

La Grande Motte



Les effets vent
 Vent de mer 
En se rapprochant de la côte et ses reliefs, le vent de mer trouve une surface plus

rugueuse, avec un facteur de frottement plus important sur terre que sur l’eau.

Comme il y a plus de frottements, le vent observé prés de la côte en surface, ralenti

et dans l’hémisphère Nord prend une orientation plus à gauche que sur la mer

(Coriolis).

Légende:

a: angle de déviation du vent

(15 à 20°).

d: distance de l’effet

(300 à 600 mètres).

Stratégie:

Si ligne proche de la côte : 

Tendance départ bâbord.          

A surveiller!!! Villeneuve-Loubet



Les effets vent
 Côte à gauche
Un vent parallèle à la côte, venant de la gauche (vue face à la mer) à une tendance à

converger dans la zone proche de la terre.  Avec une rugosité moindre sur l’eau, le

vent observé prés de la côte en surface, accélère et prend une orientation plus à

droite que sur la terre (Coriolis). Au delà de cette zone, il reprend sa direction

initiale.

Légende:

a: angle de déviation du vent

(15 à 20°).

d: distance de l’effet

(300 à 600 mètres).

Stratégie:

- Tendance gauche à la côte.

- Sous-cadre.                                                            

(effet ++, intensité ++)   Port Camargue



Les effets vent
 Côte à droite:
Un vent parallèle à la côte, venant de droite (vue face à la mer) à une tendance à
diverger dans la zone proche de la terre. Avec une rugosité plus importante sur terre,
le vent observé prés de la côte en surface, ralenti et prend une orientation plus à
gauche que sur la mer (Coriolis). 

Légende:
a: angle de déviation du vent

(15 à 20°).
d: distance de l’effet
(300 à 600 mètres).

Stratégie:
- Tendance droite à la côte.
(effet ++, intensité -)       

Sciez (Léman français)



Les effets relief
 L’éventail
Connu aussi sous le nom d’effet de cap ou de pointe, l’éventail est un classique. Lorsque le vent

se rapproche d’un cap, il épouse la forme de celui-ci, en accélérant dans son axe et sous son

vent. Il peut  être associé à une divergence ou une convergence en amont.

Légende:

- L’angle de déviation du vent varie

selon la forme et de la hauteur  du cap.

- Effets notables au niveau du

cap, puis arrivant par  risées 

dans son aval.

Stratégie:

- Aller chercher l’effet de cap.

(effet ++, intensité ++)                                                          

- Réflexion à suivre: convergence                                         Cap St-Pierre (St-Tropez)

ou divergence en amont? 



Les effets relief
 Le Venturi:
Un grand classique, souvent imagé par les exemples du sablier et du jet d’eau pincé. En effet,

lorsqu’un flux entre dans un canal et qu’il rencontre un rétrécissement, le flux se resserre et

provoque  de ce fait, une augmentation de pression, entraînant une accélération au niveau du 

rétrécissement. Passé celui-ci, le vent à tendance à partir en éventail plus ou moins important selon

la forme des  côtes. 

Légende:

L’angle de déviation du vent en amont 

et en aval, varie selon la forme et la 

hauteur  des côtes.

Effets notables au niveau du

rétrécissement, puis arrivant par

risées dans son aval.

Stratégie:

- Aller chercher l’intensité.

- Détermination du choix du côté : La Rochelle

convergence ou divergence en aval et en amont? 



Les effets relief
 Le coussin
Est appelé aussi  « zone tampon ». En se rapprochant de la côte et ses reliefs, le vent trouve

une surface plus rugueuse, avec un facteur de frottement  plus important sur terre que sur

l’eau. Comme il y a plus de frottements, le vent observé prés de la côte en surface est ralenti,

puis épouse la forme du relief en continuant son ralentissement, dû à la rugosité de surface

(végétation, immeubles,..).

Légende: L = (5 à 10)       h

Stratégie: 

Zones à prendre en compte, afin de  les éviter surtout par vent faible /médium! (intensité -).

Zones conseillées par vent fort.



Les effets relief
 Le dévent
En quittant la côte et ses reliefs, le vent trouve une surface moins rugueuse, avec un facteur de

frottement moindre sur l’eau que sur terre. Comme il y a moins de frottements, le vent observé  au

point d’impact en surface, accélère. Dans une deuxième phase,  il rebondit  provoquant une

« saute de vent »,  entraînant un ralentissement, pour ensuite continuer avec une fréquence

faiblissant.

Légende: L = (20 à 3

Stratégie: 

Zones à bien visualiser,  essentiel, afin de  les  éviter ! (intensité - - ).

L=(20 à 30)          hL = (20 à 30)      h



Résultat

Saint-Tropez (Baie des Canebiers)



Les nuages isolés

 Nuage blanc non pluvieux
- Nuage en formation où s’opèrent des échanges

verticaux  faibles, dû aux mouvements

d’aspiration entre la base et le sommet. Ce nuage

influence le comportement de l’air en surface,. Le

vent qu’il génère modifie la force et la direction  du

vent de surface.

- Nuages de type: cumulus et cumulus humilis.

Stratégie:

- Ne pas oublier de prendre en compte le

sens et la vitesse de déplacement du  nuage.

- Cherchez les bordures du nuage.

- Privilégiez le côté  droit du nuage et sa

partie postérieure.

- Attention à ne pas se faire couvrir ! 



 Nuage gris pluvieux
- Nuage en fin de vie, où s’opèrent des échanges

verticaux  forts, dû aux mouvements

d’expulsion entre la base et le sommet. Ce

nuage influence le comportement de l’air en

surface,. Le vent qu’il génère modifie la force et

la direction du vent de surface.

- Nuages de type: cumulus médiocris, cumulus

congestus et cumulonimbus.

Stratégie:

- Ne pas oublier de prendre en compte le

sens et la vitesse de déplacement du  nuage.

- Cherchez les bordures du nuage.

- Privilégiez le côté gauche du nuage et sa

partie antérieure.

- Attention à ne surtout pas se faire couvrir ! 

(sous peine de sanctions immédiate).



Ce qu’il faut en retenir…

 Déterminant dans la stratégie.

 Le paramètre ultime et décisif qui peut contrer tous les effets micro-
météo.

 Attention à sa vitesse de déplacement!

 Ne pas se faire couvrir.

 Chercher les bordures du nuage.

Nuages blancs                                         Nuages gris



Les nuages: signes de tendances…
 Le nimbostratus
Nuage gris sombre, avec une couche nuageuse assez

épaisse pouvant atteindre les 4500 mètres.

Tendances: Bruine et pluie à venir!

Système de vent évolutif  droit, dépassant rarement 15

nœuds.

 Le cirrus
Nuage de l'étage supérieur, situé entre 6000 et 12000

mètres. Les cirrus ressemblent à de longs filaments

blancs, et sont composées de cristaux de glace. Le

soleil les traverse sans problèmes. Ils prennent une

couleur rosée voire rougeâtre au couché du soleil.

Tendances:  Temps chaud et vent fort en prévision!

Bascules de vent limitées vent arrivant par « bouffes ».



 Le cirrocumulus
Ce nuage est très élevé et est constitué de cristaux de

glace et parfois d'eau surfondue. Il ressemble a de

petites balles ou à des fleurs de coton disposées en

banc.

Tendance: Dégradation du temps à venir!

 Le cirrostratus
Ce nuage est de même nature que le cirrus. Il est

fibreux et transparent. Il ressemble à un voile laiteux,

et crée parfois un halo autour de la lune ou du soleil.

Tendance: Baisse des températures , augmentation

de l’humidité et de la vitesse du vent, en prévision.



 L’altocumulus
Situé entre 2000 et 6000 mètres, il est constitué de

nappes de nuages blancs ou gris, ainsi que de

gouttelettes d'eau et parfois de cristaux de glace.

Tendances: Orages possibles ou pluie dans les 12 à

24 heures.

 Cumulus bourgeonnant
Ce nuage est très épais de type « cumulus »,  il se

situe à l’étage moyen  et présente  en son sommet,

un bourgeon se développant dans un mouvement

ascendant.

Tendance:  Vent thermique à venir! Système de

vent évolutif droit, pouvant monter jusqu’à 25 noeuds!



Lexique
 Force de Coriolis

C'est la force inertielle due à la rotation 
terrestre. Elle s'exerce sur tous les fluides et les  
objets en mouvement, y compris l'atmosphère 
et les océans. Dans l'hémisphère nord, les vents 
sont déviés vers la droite. Ainsi, entre Tropiques 
et Équateur, les vents sont déviés vers la gauche. 
C'est dans cette zone que se développent les 
cyclones tropicaux .

 Divergence:

Division, déviation, déformation de la structure 
initiale du vent.

 Convergence

Déformation, jonction, addition d’une structure 
de vent secondaire à la structure initiale.



 Rugosité

Tout élément qui dépasse de la surface 
(type de végétation, immeubles, hauteur, 
largeur); on l’associe aux côtes basses et 
moyennes.

 Canalisation

Canal, vallée où s’engouffre le vent dû au 
relief (collines, montagnes, immeubles, 
ponts); on l’associe aux côtes moyennes, 
élevées ou complexes.

 Rebond
Mouvement parabolique successifs  non récurent. 

Dans l’exemple, on peut observer qu’au point

d’impact  la balle se déforme, ce qui a pour

effet d’augmenter fortement la pression  à

l’intérieur de celle-ci, pour ensuite continuer son

mouvement en perdant de l’amplitude au fil du 
temps. Il en va de même avec le vent.
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« cirrostratus »,  « altocumulus », « cumulus bourgeonnant »).
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création de dessins (« Les nuages isolés », « le dévent », « le coussin », 
« la rugosité »,  « divergence »,  « convergence »).
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