Chapitre 4 :
LA Météo

Les paramètres qui nous intéressent
Sur un voilier, il est primordial d'anticiper les
variations du vent et de la mer (courants et vagues).
La précision des outils météorologiques et de
télécommunication modernes permet une navigation
optimisée : sécurisée et fiabilisée dans des zones de
vents établis et constants.
En mer, la vitesse du vent s’exprime en nœuds, soit
en mille nautique (1 852 mètres, ou une minute
d'angle sur un méridien) à l’heure.
Pour les vagues, on regarde leur hauteur mais
également leur fréquence.

Le vent et l'échelle de beaufort

On utilise l’échelle de Beaufort, graduée de 0 à 12, pour
désigner l’état du vent.
A Force 0, la mer est d’huile, on appelle cela la « pétole ».
A partir de Force 5, les vagues se dotent de petites crêtes
d’écume blanche, les « moutons ».
A partir de Force 10, c’est la tempête. Heureusement,
celles-ci sont prévisibles au large.
Un danger subsiste : le grain, vent imprévisible, violent et
soudain. Un signe avant-coureur : des colonnes blanches
en forme de sablier, s’assombrissant sur leur base.

Des vents porteurs...
Sur les océans, les vents sont guidés par les anticyclones,
zones de forte pression atmosphérique.
Les zones de convergence intertropicales génèrent les Alizés,
vents stables et réguliers, « tant que la Terre tournera » .
Il suffit parfois de mettre les voiles sur une « route » de vent
pour être poussé à pleine vitesse jusqu’au prochain continent !
C'est tout le sens de la mission de TransOceanic Wind
Transport.
Ces vents ont permis jadis l'établissement des routes
maritimes ; les voiliers-cargos les emprunteront bientôt à leur
son tour.

Et si pas de pétole, pas de pétrole !

Dans les prochaines semaines,
continuez à découvrir le futur voiliercargo de TOWT à travers les publications
dédiées.

Suivez l'aventure sur Instagram,
Facebook, LinkedIn et Twitter !

