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6.6. La traîne
Derrière le front froid, la pression continue de monter,
le vent s'oriente au Nord-Nord-Ouest, il fait froid
mais l'air est sec. Le ciel se dégage rapidement et
devient bleu pur. Cet air froid passant sur une surface
chaude crée de l'instabilité et donne naissance
à de beaux cumulus qui peuvent dégénérer en
congestus voire cumulonimbus et occasionner des

© Vampair

averses isolées.
Le ciel de traîne est prisé par les pilotes chasseurs
de thermiques et de performances où la convection
peut-être importante et la visibilité excellente.

156 Chapitre 3 : De l'air !

6.7. La fin de la perturbation
L'air froid postérieur
(dans le front froid)
qui se déplace plus
vite, finit par
rattraper l'air froid
antérieur du front
chaud au centre
de la dépression;
c'est l'occlusion ou
le front occlus. L'air
chaud est pris en
sandwich et est repoussé en altitude et vers le Sud mais cela arrive aussi à l'air froid
antérieur qui est plus chaud (que l'air froid postérieur).
La dépression se comble petit à petit. Une nouvelle fois, si l'air chaud est convectivement
instable, les nimbostratus et les cumulonimbus déversent de la pluie.
Attention à ne pas prendre toutes ces descriptions au pied de la lettre car l'on voit
bien que la nature de stabilité ou d'instabilité des masses d'air conduit à des formations
nuageuses variables, les indications de pression, de température et de sens du vent
ne sont pas non plus systématiques.
De nombreux facteurs entrent également en jeu et peuvent modifier l'apparence
des fronts comme les reliefs montagneux, le passage sur le continent, l'occlusion ou
encore l'arrivée d'un front froid secondaire, etc. L'écoute des bulletins météo, la lecture
des images satellites et surtout l'observation du ciel peuvent aider à comprendre et à
interpréter un peu mieux quelques principes de la frontogenèse (la formation des fronts),
de la cyclogenèse (le creusement de la dépression) ou de la frontolyse (la dissipation des
fronts)... Ce sont des termes barbares mais cela démontre que la météorologie est une
science complexe car elle étudie un fluide, l'air, en mouvement désordonné et parfois
incontrôlé. Les prévisions à la télé nous montrent tous les jours les différences qui peuvent
sembler énormes (ou aberrantes) entre le bulletin et la réalité.
Je vous invite néanmoins et vivement à vous plonger dans les bouquins météo. Ils sont
nombreux et certains excellents pour approfondir les quelques principes rudimentaires

© Back Bone

© Michel LE BERRE

qui ont été énoncés ici.

Les basses pressions et les fronts

157

Nous revenons à une échelle nettement plus réduite, l'aérologie. Quand
on parle de vent, il faut bien distinguer ses deux origines possibles;
• le vent météo
Il concerne un pays ou un continent. Ce vent est dû à une
différence de pression à grande échelle en altitude.
• le vent thermique
Il est très local et apparaît sous l'influence du soleil et des contrastes
de température au sol. Ce sont les brises de mer et brises de vallée
que nous allons voir maintenant.
Ces brises peuvent donc être parfois de sens opposées au vent
météo.
La propagation de la chaleur se fait par 2 processus différents.
Dans un 1er temps, chaque molécule qui reçoit de l'énergie la transmet
à ses voisines par phénomène de conduction. Ainsi, un pic en fer à
brochette posé sur le barbecue voit sa température augmenter jusqu'à
son extrémité qui n'est pourtant pas en contact avec le feu, le métal
est un bon conducteur. Pour ne pas se brûler on préfère donc les
pics avec des manches en bois car ce matériau est au contraire un
mauvais conducteur. L'air aussi est un bon isolant (c'est pourquoi on
l'emprisonne entre les 2 verres d'une fenêtre à double vitrage) et pourtant
la conduction existe mais par le fait que le sol transmet sa chaleur aux
masses d'air directement à son contact.
Dans un 2ème temps, la chaleur emmagasinée fait accroître la
température, il y a dilatation, la densité baisse et la masse d'air s'élève
en altitude, c'est le phénomène de convection.
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7. Les brises

7.1. La brise de mer
Le schéma le plus simple des vents thermiques est la brise de mer.
Au lever du jour, admettons que la température du sol (le sable) est la même que
celle de l'eau; 16° C. Le soleil va chauffer l'eau et le sable. Leur capacité à recevoir
mais surtout à réfléchir la chaleur est différente (l'albédo). L'eau utilise cette chaleur
pour s'évaporer et ne l'emmagasine donc pas en profondeur, alors que le sable en
absorbe 80 à 90%.
A 10 h, la température de l'eau ne va augmenter que de 1 ou 2°, le sable va passer de
16 à 20°. Plus le soleil monte au zénith, plus ce contraste de température s'accroît. La
mer a donc une inertie thermique importante.
La masse d'air chauffée en contact avec le sable va quitter le sol et commencer son
ascension vers le ciel, c'est la convection. La pression de cette masse d'air diminue.
Aussitôt, une masse d'air (plus froide et dont la pression est plus élevée) venue de la
mer va venir la remplacer. Elle subit à son tour un réchauffement au contact du sol, par
conduction. Jusqu'au moment où elle s'élève et est remplacée par une autre masse
d'air plus froide, et ainsi de suite.
Un vent régulier
apparaît; la brise de
mer.
Ces conditions sont
idéales pour voler;
le vent est très
laminaire parce qu'il
ne rencontre aucun
obstacle au-dessus
de l'eau et il souffle
rarement au-delà
de 20/40 km/h. Cette brise n'intéresse qu'une bande de littoral de quelques dizaines
de km. A 20 ou 40 km à l'intérieur des terres, le phénomène
n'a plus lieu.
Cette brise souffle évidemment le jour, le phénomène inverse,
la brise de terre, peut se mettre en place la nuit, lorsque la
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température du continent devient inférieure à celle de l'océan.

