La
météo
C’est quoi la météo ?
Pour parler de la météo, nous utilisons souvent
le mot «temps» pour décrire les variations quotidiennes
de températures, de vents, de précipitations... car en
français, il n’y a que le mot «temps» pour exprimer celui
qu’il fait et celui qui passe.
En météo, les deux sens du terme ont une importance
car le temps qu’il fait évolue dans le temps qui passe.
La météo est donc une science qui décrit les conditions de
l’air environnant à un moment et à un endroit particulier.
Elle repose sur l’observation et la mesure de nombreux
paramètres : température, vitesse et direction du vent,
quantité de pluie tombée, humidité de l’air....
Le sais-tu ?
Autrefois, on adorait les dieux du ciel.
Dans l’Antiquité, les orages et la tempête étaient plutôt
le reflet des humeurs de certains dieux. Zeus, par
exemple, contrôlait la météo. Il était souvent représenté
tenant dans sa main un éclair.
Les dieux des vents étaient nommés par les Grecs
anciens, mais c’est Eole qui «maîtrisait» tous les vents.
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Voici comment Cédric Château, Thomas Coville,
Fabrice Amédéo et Thierry Bouchard voient
le parcours météo de la Transat Jacques Vabre :
Cédric Château

co-équipier de Région Normandie / Class40
C’est assez compliqué, on est sûr de rien ! Mais on peut
anticiper des trains de dépressions sur la sortie de la Manche
et du Golfe de Gascogne. La mer est parfois très formée et
les vents contraires nous obligent à aller contre les vagues et
non pas avec les vagues. C’est à mon avis, une des difficultés
du début du parcours.
Ensuite, il y a deux options pour cette première partie:
1) L’option Nord est plus courte mais plus compliquée parce qu’il y a des
dépressions et du vent contraire donc nous allons beaucoup moins vite
bien que la route soit plus courte.
2) L’option Sud est donc plus longue mais plus rapide et plus confortable
car nous allons dans le sens des vagues et le bateau
ne tape pas contre elles. Avec cette option, nous allons chercher
les Alizés* pour trouver des vents portants.

Pour la deuxième partie du parcours, on vire pour rejoindre
la zone de convergence intertropicale (le pot au noir**).
C’est une zone assez compliquée car instable avec du
brouillard, des pluies très fortes appelées « grains »,
des orages et des périodes d’accalmie où il n’y a plus de vent
parfois pendant plusieurs jours. Une fois sortie de cette zone,
on retrouve des vents plus stables et l’on peut faire des longs
bords c’est-à-dire naviguer sans faire beaucoup de virements
jusqu’à l’arrivée à Salvador di Bahia.

Thomas Coville

skipper de Sodebo Ultim’
La Transat Jacques Vabre est une course avec
une météo relativement classique pour nous même
si beaucoup de personnes pensent que le système
météorologique reste aléatoire. Il y a toujours des
éléments de réponses qui sont quasiment comme un
jeu d’échec.
Par exemple, en fonction de la météo à savoir si le
vent est Nord-Est ou Sud-Ouest, on va faire une
ouverture comme aux échecs. Mais on pourra bâtir un
scénario que 4 ou 5 jours avant le départ.
On va se retrouver à la fin de l’automne
et les dépressions commencent à arriver sur l’Europe,
la Bretagne et notamment la Manche. Mais une fois
que l’on a traversé ces conditions météorologiques,
on récupère un système d’Alizés qui alimente tout
l’hémisphère Nord et qui nous permet d’aller jusqu’à
l’Equateur.
Ensuite, on traverse le Pot au Noir avant de
retrouver les Alizées dans l’hémisphère Sud qui vont
pratiquement jusqu’à Salvador di Bahia.
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Fabrice Amédéo

skipper de Newrest Brioche Pasquier / Imoca

C’est un début de course assez redouté par les marins
car dès que nous partons du Havre nous sommes dans la
Manche et donc « coincés » par l’Angleterre et la France.
A cette période de l’année, il y a beaucoup de courants
avec des dépressions automnales, la mer peut devenir
très mauvaise à l’approche du Raz Blanchard (presqu‘ile
du Cotentin, près de Cherbourg).
Nous devons nous extraire rapidement de la Manche,
avec souvent des vents contraires (Ouest), qui sont des
vents dominants. Dans ces conditions, face au vent,
il faut tirer des bords. Quitter la Manche est une
première libération, c’est là ou commence « la vraie »
course au large avec ce grand terrain de jeu qu’est
l’océan Atlantique.
Cela ressemble à un jeu de stratégie car deux situations
météo se présentent à nous :
a) Situation anticyclonique : beau temps, froid, avec
du vent d’Est, on peut mettre le spi*** et aller
très vite en direction du Cap Finistère (Espagne),
c’est la route la plus courte !
b) Situation dépressionnaire : c’est le schéma météo
le plus classique. Si le centre dépressionnaire est bien
situé, nous pouvons faire route vers les Etats-Unis (vers
l’ouest), puis faire route vers le Sud... Certains se
demandent alors ce que nous faisons ! C’est la direction
des vents générés par cette dépression, qui nous oblige
à suivre cette route. Ce tronçon du parcours peut durer
3 ou 4 jours, on est dans le Golfe de Gascogne avec du
vent fort et de grosses vagues. Ces dépressions peuvent
être fortes et pouvant entrainer de la casse pour nos
bateaux de course.

Ensuite il faut atteindre l’Anticyclone des Açores****
au large du Portugal. En longeant le Portugal, on évite
les calmes du centre de l’anticyclone, pour aller chercher
les Alizés (vents assez forts et favorables). C’est la
route traditionnelle des transatlantiques. Nous longeons
ainsi l’Afrique, puis le Cap Vert jusqu’à l’Equateur où nous
allons devoir affronter une autre zone climatique complexe
et difficile à négocier : Le Pot au noir. Nous pouvons
perdre ou gagner des places au classement de la course,
car nous devons affronter une succession de calmes, de
grains (pluies torrentielles, avec ou sans vent). Toute
la stratégie consiste à observer les photos satellites et
positionner exactement le Pot au noir afin de trouver un
chemin entre les zones de calmes et les zones ventées.
Ce passage dure plus de 24 ou 48 heures.
Ensuite nous retrouvons les Alizés de l’hémisphère Sud
et là, nous pouvons enfin faire route directe vers le
Brésil !!

La météo

Thierry Bouchard

skipper de Ciela Village / Multi 50
Pour moi, la traversée du Golfe de Gascogne reste
le point essentiel d’un bon positionnement pour le reste
de la course.
Les 1ers bateaux à « dégolfer » sont souvent les
mieux placés à l’arrivée.
Quelque soit le régime météo, anticyclonique ou
dépressionnaire, il faut aller vite et au bon endroit
en début de course. Mais à l’automne, les régimes
dépressionnaires sont majoritaires, entraînant des
conditions difficiles de navigation la première semaine
de course.
Ensuite, il y aura des îles devant nous à franchir,
Madère et les Canaries. Les bateaux devront anticiper
« les dévents » des îles en calculant très tôt leur
trajectoire.
Une fois franchie la latitude de Madère et des
Canaries, le dernier obstacle météorologique sera la
traversée du Pot au Noir, zone de convergence entre
les vents de l’hémisphère Nord et Sud. C’est une zone
dont les vents sont très perturbés qui peuvent souffler
de toutes les directions et engendrer des calmes ou
encore des orages violents. C’est une zone incertaine
d’un point de vue de la météo, il faut naviguer avec ce
que l’on a !
Derrière ce Pot au Noir, c’est les vacances qui
commencent avec des températures importantes, le vent
est stable, adonnant progressivement. Les 1ers bateaux
seront très difficilement rattrapés. Il faut aller vite,
c’est tout droit jusqu’à l’arrivée !

*Alizés
Vents plutôt soutenus, assez stables en force et en
direction. Ils sont associés à peu de nuages.
**Pot au Noir
Zone qui est à la rencontre de deux hémisphères
près de l’équateur. Cette zone de convergence se
caractérise par des masses d’air instables. Le temps
change alors rapidement et des vents faibles peuvent
succéder à des grains (pluies et vents violents).
***Le spi
Abréviation de spinnakers. C’est une voile qui se
hisse à l’avant du bateau lorsqu’il y a beaucoup de
vents arrières
****Anticyclone des Açores
Zone de hautes pressions* que les navigateurs
contourne pour ne pas être ralenti par les vents
faibles.
*Hautes pressions: L’air est invisible, mais il a un poids et pèse sur la Terre : c’est ce
qu’on appelle la pression de l’air ou la pression atmosphérique. Là où la pression est
élevée, c’est une zone de hautes pressions et le temps est en général sec. Au contraire
quand le temps est pluvieux, la pression atmosphérique est basse et c’est une zone de
basses pressions (dépressions).

