
METMAR 199 • 3

Phénomènes divers

Michel Hontarrède 
Météo-France 

Avec la collaboration de 

Philippe Bleuse 
Météo-France - La Rochelle

Bruno Piguet 
Météo-France - CNRM

Première partie

Rafale 
et 

vent moyen

1. Dans l’atmosphère, les mouvements verticaux de l’air à
grande échelle (échelle d’une perturbation synoptique, par
exemple) sont très lents (souvent moins de 10 cm/s) par rap-
port aux mouvements horizontaux. En revanche, à l’échelle
dite aérologique (un orage isolé, par exemple), il arrive que les
vitesses verticales atteignent des valeurs comparables aux
vitesses horizontales (10 à 20 m/s).

Les caprices du vent

L
es relations entre météorologistes et usa-
gers sont entachées d’un malentendu per-
sistant. Les uns mesurent et prévoient un

« vent moyen sur dix minutes » alors que les
seconds subissent les effets du vent instantané,
beaucoup plus variable et momentanément
beaucoup plus fort. En effet, c’est bien la rafale
qui provoque l’embardée de la voiture, qui
arrache l’arbre du jardin ou qui couche le voilier
et déchire la voile. Ajoutons à cela que, de retour
d’une sortie en mer, le plaisancier équipé d’un
anémomètre – qui ne mesure que le vent instan-
tané – ne retient bien souvent que la plus haute
valeur affichée par l’instrument. Or celle-ci est
toujours bien supérieure « à ce qu’avait annoncé
la météo ». D’où l’intérêt de revenir sur quelques
définitions et de tenter de répondre pratique-
ment à des questions aussi simples que
« Pourquoi utiliser le vent moyen sur dix minutes ?
Quel est le rapport entre la rafale maximale et le
vent moyen ? ». 

Un vent 
pour chaque usage

Le vent représente le mouvement de l’air dans le
plan horizontal. En toute rigueur, l’air se
déplace aussi verticalement, mais à une vitesse
bien inférieure au déplacement horizontal1. On
peut donc négliger cette composante verticale.
Le vent est une grandeur très variable, car
l’écoulement de l’air est turbulent. Vitesse et

direction du vent varient continuellement d’une
seconde à l’autre. Le vent instantané mesuré en
un point et à un instant donné n’a rien à voir
avec celui qui sera mesuré quelques secondes
plus tard, ni même avec le vent mesuré au
même moment quelques centaines de mètres
plus loin. D’un point de vue météorologique, il
n’a guère d’utilité. Par exemple, il ne sert à rien
de communiquer le vent instantané à un avion
en phase d’atterrissage car, trop éloigné du
point de mesure, il a toutes les chances de subir
un vent totalement différent. En revanche, un
vent moyenné sur un « certain temps » lisse les
extrêmes. Il est beaucoup moins variable dans le
temps, mais aussi dans l’espace. Il est donc plus
représentatif de ce qui se passe aux alentours.
Pour répondre au mieux aux besoins des usa-
gers – et principalement de l’usager aéronau-
tique – l’Organisation météorologique mondiale
a défini des normes scrupuleusement respectées
par les services météorologiques nationaux.
Ainsi, les systèmes utilisés par Météo-France
mesurent les paramètres suivants :
• Vent instantané toutes les 0,5 secondes.
C’est la mesure de base qui sert à calculer les
autres paramètres. Elle n’est pas archivée,
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excepté la plus grande valeur du jour qui
représente le « vent maxi instantané du jour »
dans les bases de données climatologiques.
• Vent instantané aéronautique. C’est une
moyenne glissante sur 3 secondes du vent ins-
tantané de base (moyenne sur 6 mesures). Il est
censé représenter les rafales à l’échelle de l’aé-
ronef. La valeur est réactualisée toutes les 0,5 s.
Elle n’est pas transmise au pilote car, compte
tenu de la distance entre le point de mesure au
sol et l’avion, le vent instantané mesuré diffère
du vent instantané ressenti par l’aéronef. Seules
sont communiquées les valeurs maxi et mini au
cours des dix minutes précédentes. Cette « four-
chette » donne une idée de l’ampleur des varia-
tions de la vitesse du vent.
• Vent moyen aéronautique sur 2 minutes (réac-
tualisé toutes les minutes). Il est censé être
représentatif à l’échelle locale de l’aérodrome. Il
est communiqué en temps réel aux pilotes en
phase d’atterrissage. Compte tenu du délai inévi-
table entre la mesure et sa communication au
pilote, de la distance entre le point de mesure et

le bout de piste, de la durée de la phase d’ap-
proche, le vent moyen sur 2 minutes est le para-
mètre le plus représentatif des conditions
rencontrées par l’avion.
• Le vent moyen sur dix minutes (réactualisé
toutes les minutes). C’est le « vent moyen
météo ». Avec une moyenne sur dix minutes,
toutes les variations du vent liées à la turbu-
lence de basses couches sont filtrées. Cette
mesure se prête bien à la représentation des
phénomènes d’échelle moyenne, les brises de
terre et de mer, par exemple, et d’échelle synop-
tique (dépressions et fronts des latitudes tempé-
rées). Ajoutons à cela que le vent moyen sur dix
minutes est en bon accord avec les estimations
du vent faites selon l’échelle Beaufort et qu’il
est représentatif de l’action mécanique de l’at-
mosphère sur la mer. Il est donc bien corrélé
avec la hauteur des vagues, une rafale n’ayant
que peu d’effet sur l’état de la mer.
Les météorologistes utilisent donc essentielle-
ment le vent moyen sur dix minutes, notamment
dans les bulletins de météo marine. Toutefois,

les bulletins mentionnent parfois le risque de
rafale (si le vent instantané dépasse le vent
moyen de plus de 10 nœuds). Les rafales sont
qualifiées de « fortes » si la différence de vitesse
entre le vent instantané et le vent moyen est
comprise entre 15 et 25 nœuds, ou de
« violentes » si la différence de vitesse est supé-
rieure à 25 nœuds.

Un grain sur La Rochelle
Le vent moyen sur 10 minutes est beaucoup
plus régulier que le vent instantané. Dans
l’exemple ci-contre, une ligne de grains est pas-
sée sur La Rochelle, le 22 novembre 2002 vers
15 h 30 UTC, engendrant une violente rafale à
15 h 38. Le vent instantané a grimpé jusqu’à
29,1 m/s (57 nœuds), mais durant moins d’une
minute. Le vent moyen sur 10 minutes n’a pas
dépassé 10,9 m/s (21 nœuds). Quant au vent
moyen sur 2 minutes, il a atteint une valeur
intermédiaire : 17,9 m/s (35 nœuds).
On voit donc que si le plaisancier ne retient
que la valeur la plus haute affichée par son
anémomètre, il va vite conclure à une erreur
de prévision ! 
Mais, il s’agit ici d’un cas extrême de rafale
liée à un cumulonimbus (nuage d’orage) : la
vitesse de la rafale a atteint près de trois fois
celle du vent moyen ! Il faut en effet distin-
guer deux types de rafales : celles engen-
drées par un événement météorologique du
type orage, ligne de grain, forte averse…
dont la vitesse dépasse celle du vent moyen
d’un facteur supérieur à 2, et les rafales aléa-
toires, dues à la turbulence du vent dans les
basses couches, qui sont moins violentes. 
Pour étudier le rapport entre vent instantané
et vent moyen, nous avons fait appel aux don-
nées climatologiques de Météo-France. On dis-
pose en effet, pour chaque jour et chaque site
de mesure, du vent moyen maxi du jour et du
vent maxi instantané2. En divisant l’un par
l’autre, on calcule ainsi un facteur de rafale
représentatif du moment le plus venté de la
journée. Nous avons effectué ce calcul pour
chaque jour des mois d’été (juin, juillet et
août) et d’hiver (décembre, janvier et février),
de l’hiver 1994-1995 à l’été 2002, à partir des
données du sémaphore de Chassiron et des
stations météorologiques de La Rochelle et de
Biarritz. À titre de comparaison, nous y avons
ajouté trois stations à l’intérieur des terres :
Saintes, Niort et Millau.
Par sa position à l’extrême pointe de l’île
d’Oléron et par le faible relief de l’île, le séma-
phore de Chassiron bénéficie d’un écoulement
de l’air peu perturbé, quelle que soit la direc-
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2. Les jours où l’heure du vent maxi instantané et l’heure du
vent moyen maxi diffèrent trop (plus de 30 minutes d’écart) ne
sont pas pris en compte. En effet, on peut supposer qu’alors les
deux maximums ne correspondent pas au même phénomène
météorologique. Cette mesure a entraîné la suppression de près
de 50 % des jours. 

L’Atalante, navire océanographique 
de l’Ifremer, équipé d’un mât anémométrique 
et d’une perche de mesure à l’étrave 
lors de la campagne Pomme. 
La mise au point de modèles couplés 
océan-atmosphère nécessite une parfaite 
connaissance des échanges entre 
ces deux fluides (échanges de chaleur, 
de vapeur d’eau, de mouvement). 
Pour répondre à ce besoin 
Météo-France mène des campagnes 
de mesure en mer portant 
entre autres sur la mesure du vent.
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tion du vent. La mesure peut donc être consi-
dérée comme bien représentative du vent en
mer. La moyenne mensuelle du facteur de
rafale varie de 1,31 en été à 1,37 en hiver. 
La station météo de La Rochelle, située au
bord du chenal à mi-distance entre le port des
Minimes et le Vieux Port, subit un vent beau-
coup plus turbulent du fait des terres et des
constructions qui l’entourent. Rien d’éton-
nant donc à ce que le facteur de rafale y soit
plus élevé qu’à Chassiron : 1,49 en été et
1,60 en hiver. 
À Saintes (Charente-Maritime), au milieu des
terres, proche de la ville avec du relief et des
bois à proximité, le facteur de rafale est
encore plus élevé : 1,71 à 1,74.
En revanche, Millau (Aveyron) et Niort
(Deux-Sèvres), pourtant loin de la mer, pré-
sentent des valeurs à peine supérieures à
celles de Chassiron. La position de ces deux
stations météorologiques, chacune sur un
plateau bien dégagé, explique cette valeur
relativement faible du facteur de rafale. 
Les exemples ci-dessus montrent que le fac-
teur de rafale dépend surtout de la « rugosité »
du site. Pour les points de mesure de la côte
atlantique, il présente également une diffé-
rence été-hiver. Il est supérieur en hiver, plus
exactement à la fin de l’automne et au début
de l’hiver (mois de novembre, décembre et
janvier). On peut avancer deux hypothèses
pour l’expliquer : à cette saison, la mer est
plus chaude que l’air, ce qui favorise l’instabi-
lité des basses couches de l’atmosphère et
donc les rafales ; les perturbations étant plus
fréquentes, les périodes de temps à grains qui
les suivent le sont également. Il est probable
que ces deux raisons s’ajoutent et conduisent
à la différence été-hiver. Mais l’étude n’a pas
été poussée assez loin pour le mettre en évi-
dence.

Remarquons au passage que l’intensité des
rafales est la même sur terre et sur mer… en
théorie du moins. En effet, en passant de la
mer (faible rugosité) à la terre (forte rugo-
sité), le frottement augmente, ce qui diminue
la vitesse moyenne du vent. Mais, d’un autre
côté, la turbulence augmente (ce qui se tra-
duit par une augmentation du facteur de
rafale) et, l’un compensant l’autre, les rafales
gardent la même intensité.

Variations 
du facteur de rafale

Revenons maintenant aux préoccupations du
plaisancier. De plus en plus, les voiliers sont
équipés de girouette-anémomètre en tête de
mât, voire même de centrale de navigation
capable de calculer vitesse et direction du vent
réel en fonction du vent apparent et du déplace-
ment du bateau. 
Les anémomètres équipant les voiliers mesu-
rent le vent instantané. Plus le capteur est
petit, léger, plus vite il répond aux variations
du vent. Pour éviter que l’affichage de la
vitesse ne soit trop fluctuant, les construc-
teurs réalisent soit une moyenne de la vitesse
sur quelques secondes, soit une temporisation
de l’affichage. Sur les centrales de navigation
les plus sophistiquées, cette période de temps
est réglable de 1 à 99 secondes. Il peut être
intéressant de voir comment varie le facteur
de rafale selon que l’anémomètre moyenne la
mesure sur 1 seconde, 10 secondes ou plus. 
Nous avons trouvé dans la revue de l’American
Meteorological Society un article décrivant une
étude japonaise qui apporte des éléments de
réponse [2]. Sur une petite île de corail (Tarama
Island, 24,7° N, 124,6° E) ont été installés 27
pylônes espacés de 30 m, portant chacun un ané-
momètre, et une tour de 50 m, elle aussi équipée.
La hauteur de l’île ne dépasse pas 10 m, les
pylônes sont en bord de mer et leur hauteur est
de 15 m. L’étude (voir tableau) montre que le fac-
teur de rafale diminue avec la durée de temporisa-
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Maxi : 17,9 m/s à 15 h 39

Vitesse du vent moyennée sur 2 minutes Vitesse du vent moyennée sur 10 minutes

Vent instantané maxi : 29,1 m/s à 15 h 38

Maxi : 10, 9 m/s à 15 h 39

2 – Variation de la vitesse du vent au passage d’un grain sur La Rochelle
Le 22 novembre 2002, un grain a engendré une brève rafale, très violente : 29,1 m/s soit 56 nœuds (vent
instantané). Au même moment, la vitesse moyenne du vent sur deux minutes montait à 17,9 m/s (35 nœuds),
alors que la moyenne du vent sur 10 minutes ne dépassait pas 10,9 m/s (21,2 nœuds).

Chassiron La Rochelle Saintes Millau Niort Biarritz 

Hiver 1,37 1,60 1,71 1,40 1,42 1,62  

Été 1,31 1,49 1,74 1,41 1,51 1,27 

Facteur de rafale (rapport entre la vitesse maximale du jour du vent instantané et la vitesse maximale du
jour du vent moyen sur 10 minutes) calculé pour les mois de juin, juillet et août et pour les mois de
décembre, janvier et février, sur la période 1994-2002.

1,5 3,0 4,5 6,0 9,0 30 60 120

44-48 1,40 1,37 1,33 1,31 1,28 1,17 1,11 1,06  
40-44 1,43 1,39 1,35 1,33 1,29 1,17 1,11 1,07  
36-40 1,48 1,43 1,40 1,37 1,33 1,20 1,14 1,08  
32-36 1,49 1,45 1,41 1,38 1,34 1,21 1,14 1,08  
28-32 1,56 1,51 1,48 1,45 1,40 1,25 1,18 1,12  
24-28 1,52 1,48 1,44 1,41 1,37 1,23 1,16 1,10  
20-24 1,50 1,46 1,43 1,40 1,37 1,24 1,17 1,11  
16-20 1,52 1,49 1,46 1,43 1,40 1,26 1,19 1,11  
12-16 1,63 1,59 1,56 1,53 1,49 1,32 1,23 1,14  

Moyenne 1,48 1,44 1,40 1,37 1,33 1,20 1,14 1,08 

Vitesse du vent  Durée de temporisation de la mesure de la vitesse du vent 
(nœuds) (secondes)

Facteur de rafale (rapport de la vitesse maxi du vent instantané sur la vitesse du vent moyen sur 10 minutes)
pour différentes gammes de vitesse de vent et pour différentes périodes de temporisation de la mesure du
vent instantané. Selon que l’anémomètre du bord mesure un vent instantané moyenné sur 3, 6, 9 ou 30
secondes, il faudra multiplier le vent « météo » (vent moyen sur 10 minutes) par le facteur indiqué pour
connaître l’intensité probable des rafales, hors rafales d’orage ou grains. (D’après Yasushi Mitsuta)
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tion de la mesure. Elle montre aussi une variation
avec la vitesse du vent assez complexe : le facteur
de rafale est maximal pour la classe de vitesse
12-16 nœuds tout en étant, pour cette classe de
vitesse, très variable d’une mesure à l’autre. 
Cherchant à renseigner les ingénieurs sur l’effet
des rafales sur de longues structures telles que
ponts ou lignes électriques, les auteurs étudient
aussi la variation spatiale du facteur de rafale.
En effet, sur une longue structure – par exemple,
la coque d’un navire de 300 m travers au vent –
le vent instantané n’est pas le même à l’avant,

au milieu et à l’arrière. La structure réagit au
vent moyen sur toute sa longueur. Plus la struc-
ture est étendue et moins la mesure du vent ins-
tantanée en un point est représentative. En
revanche, il existe une relation entre la moyenne
dans le temps et la moyenne dans l’espace.
L’étude montre qu’un vent instantané mesuré en
un point mais moyenné sur 9 secondes est repré-
sentatif du vent s’exerçant sur une structure de
90 m et une moyenne sur 30 secondes est repré-
sentative d’une longueur de 330 m. 
À suivre…
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Anémomètres soniques

Traditionnellement, les anémomètres sont composés d’une hélice ou d’un moulinet à coupelles dont la vitesse de rotation varie avec celle du vent. Mais il existe
d’autres systèmes basés sur la mesure de la vitesse de propagation du son. Sons et ultrasons sont transportés par le fluide qu’ils traversent. Leur vitesse de propaga-
tion varie donc selon la direction et la vitesse du fluide. Les anémomètres soniques sont composés de quatre (ou six) transducteurs électromagnétiques qui communi-
quent deux à deux par signaux ultrasons. Les différences de temps de transit des ondes, induites par le flux de l’air, sont mesurées selon deux (ou trois) axes
orthogonaux. On accède ainsi aux deux (ou trois) composantes du vent.
Le principe est simple : sur un axe, on mesure le temps de transmission d’une onde sonore (plus exactement ultrasonore) entre un émetteur et un récepteur. Pour obte-
nir la vitesse de l’onde, il suffit de diviser le temps par la distance (d’où l’importance d’un châssis rigide pour la précision et la fidélité de la mesure).
Mais la vitesse est la composition de deux termes : vitesse de l’onde dans l’air (c) et vitesse de l’air (v), le paramètre qui nous intéresse. Qui plus est, la
vitesse de l’onde sonore dans l’air n’est pas fixe ; elle est liée aux caractéristiques de l’air.
L’astuce consiste à utiliser des transducteurs qui sont alternativement émetteurs et récepteurs. On dispose donc des deux temps, dans un sens, puis dans l’autre !
t1 = L/(c+v) 
t2 = L/(c-v)
Ce qui permet de calculer v indépendamment de c :
v = L/2*(1/t1-1/t2)
De la même manière, on peut calculer c et en déduire la tem-
pérature de l’air à l’aide la formule :  c = � �RT avec T en °K
et c en m/s.
En utilisant pour � et R leurs valeurs pour l’air sec, �a = 1,4 et
Ra = 287,06, on obtient une température dite « sonique »
proche de la température réelle : en pratique moins de 1 °K
d’écart. Cette température peut elle-même être corrigée en
fonction de l’humidité pour approcher au mieux la température
de l’air.
Dernier point, il faut disposer de trois couples émetteurs-récepteurs
sur trois axes pour avoir un vent en trois dimensions. Ici, l’astuce
consiste à minimiser la perturbation du vent en ne plaçant pas de
transducteur au même niveau que le volume de mesure (car le vent
est « majoritairement » horizontal, la composante verticale est d’un
ordre de grandeur plus faible). Les transducteurs sont placés au-des-
sus et au-dessous du volume de mesure, au sommet de triangles
équilatéraux décalés de 90°. Un calcul permet le passage du
repère des transducteurs vers le repère naturel lié au support.
Les avantages des anémomètres soniques sont nombreux : pas de
pièces en mouvement, donc excellente résistance aux vents forts,
très bonne sensibilité par vents faibles, possibilité de mesurer la com-
posante verticale du vent (mesure sur trois axes), possibilité d’accé-
der à un échantillonnage très élevé de la mesure. Ils ont aussi
quelques inconvénients, le principal étant que les émetteurs-récep-
teurs peuvent être perturbés par des dépôts d’eau liquide (forte
pluie) ou de glace (givrage).
Pour les besoins de la recherche, Météo-France dispose d’un ané-
momètre sonique mesurant vitesse et direction du vent sur les trois
axes à la fréquence de 50 Hz. Lors des campagnes de mesures
océanographiques Fetch, dans le golfe du Lion, et Pomme, en
Atlantique nord, cet instrument était installé à l’avant du navire océa-
nographique de l’Ifremer, sur un mât portant nombre de capteurs,
afin d’étudier la turbulence de l’air au-dessus de l’océan. 
Mais l’anémomètre sonique est également accessible à la plai-
sance. La société Lcjcapteurs (Rézé, Loire-Atlantique), propose un
anémomètre-girouette sonique dans la même gamme de prix que
les anémo-girouettes traditionnels. L’instrument mesure la vitesse du
vent entre 0,5 et 99 nœuds et la direction avec une sensibilité de
+/- 1,5° (données constructeur). Bien que cet instrument ait été
conçu pour les besoins de la plaisance, Météo-France a débuté
des tests pour équiper éventuellement les stations de mesure automa-
tiques embarquées sur les navires.

� Exemple d’un enregistrement de
mesure du vent, à bord du navire océa-
nographique l’Atalante, de l’Ifremer, le
10 avril 2001, à mi-chemin entre le
Portugal et les Açores.
Au cours de cet enregistrement d’une
heure (de 22 h 54 à 23 h 54), la vitesse
moyenne du vent sur 10 minutes a varié de
11,4 à 14,4 nœuds, la vitesse moyenne
sur une minute de 9,9 à 15,8 nœuds et la
vitesse instantanée (sur une seconde) de 8,4
à 16,9 nœuds. Sur cet exemple le fac-
teur de rafale ne dépasse pas 1,18.
� Anémomètre sonique installé au som-
met du mât sur l’Atalante.
Cet appareil mesure les trois composantes de la vitesse du flux d’air entre les deux boules.
On distingue les trois paires d’émetteur-récepteur d’onde ultrasonique qui communiquent
deux à deux. Leur disposition est optimisée afin de perturber le moins possible l’écoule-
ment de l’air que l’on cherche à mesurer.
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