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Le vent se forme à partir des mouvements de masses d’air 
provoqués par l’énergie du soleil et la rotation de la planète.

Le vent est la principale source d’énergie des voiliers. L’homme 
l’utilise depuis longtemps avec les moulins à vent, les éoliennes 
ou d’autres sports : le char à voile, le parapente ou plus 

récemment le kitesurf ! On le calcule en km/h et en nœuds.

nœud : unité de mesure, 1 nœud = 1 mille/h (soit 
1852m/h ou 0,514m/s)

exemple : 50 nœuds = 26,9km/h

L’échelle de Beaufort

L’échelle de Beaufort permet de mesurer la vitesse moyenne du vent sur une durée de 
dix minutes.

Elle va de 0 à 12 et a été inventée en 1805 par Francis Beaufort, un amiral britannique.

Le vent

ECHELLE DE BEAUFORT : 0
Vitesse de vent : < 1 noeud
Terme descriptif : Calme
Observations en mer :
Pétole, la mer est comme un miroir
Observations sur terre :

La fumée monte verticalement

ECHELLE DE BEAUFORT : 8
Vitesse de vent : de 34 à 40 noeuds
Terme descriptif : Coup de vent
Observations en mer :
Déferlement en rouleaux
Observations sur terre :
Marche contre le vent impossible en général

ECHELLE DE BEAUFORT : 4
Vitesse de vent : de 11 à 16 noeuds
Terme descriptif : Jolie brise
Observations en mer :
Petites vagues, moutons nombreux
Observations sur terre :
Cheveux dérangés, vêtements qui claquent

ECHELLE DE BEAUFORT : 12
Vitesse de vent : de 64 noeuds et +
Terme descriptif : Ouragan
Observations en mer :
Air plein d’embruns et d’écume, mer blanche
Observations sur terre :
Très gros dégâts
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Les nuages
Un nuage est constitué de minuscules particules d’eau liquides ou solides, ou les deux à la fois, en suspension dans 
l’atmosphère.

Sous l’effet chaud du soleil, l’eau contenue dans la Terre s’évapore et crée un air chaud et humide. Cette vapeur d’eau 
constituée de milliers de gouttelettes refroidit en remontant dans l’atmosphère et prend la forme d’un nuage.

La forme des nuages varie selon l’altitude, la saison, la situation météorologique et même l’heure de la journée, car le Soleil ne 
chauffe pas de la même façon en début et en fin de journée.

Étage supérieur 
Altitude : 6 000 mètres.  
Nuages constitués de cristaux de glace.

Les Cirrus
Nuages détachés sous 
forme de délicats filaments 
blancs, aspect fibreux.

Les Cirrocumulus
Bancs, nappes ou couches mince de 
nuages blancs sans ombre propre.

Les Cirrostratus
Voiles nuageux 

transparents et blanchâtres, 
d’aspect fibreux (donnent 

généralement lieu à des phénomènes 
de halos lumineux centrés sur le Soleil, 
semblables à des arc-en-ciel).
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Les nuages
Étage à développement vertical 
Altitude : 500 mètres.

Étage moyen
Altitude : 2 500 à 5 000 mètres. 
Nuages constitués de gouttelette.

Les Cumulus 
Nuages détachés, 
normalement denses et aux contours bien 
délimités, qui se développent verticalement 
sous forme de mamelons, de dômes et de tours, 
dont la partie supérieure a souvent l’aspect d’un 
chou-fleur.

Les Altocumulus
Couches de nuages 
blancs et gris ayant 
généralement des ombres 
propres et composés de lamelles, de 
galets, de rouleaux.

Les Altostratus
Nappes ou couches nuageuses 

grisâtres ou bleuâtres, d’aspect 
strié, parfois assez minces 
pour laisser passer la lumière 
du soleil.

Les Cumulonimbus 
Nuages épais et denses en 
forme de montagne. Associés 
aux orages, ils sont à l’origine 
de la foudre.

Les Nimbostratus
Couches nuageuses grises, 
souvent foncées dont 
l’aspect est rendu flou 
par des chutes de pluie 

plus ou moins continues. Ils 
masquent complètement le 

Soleil sur toute leur étendue.
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Les marées
Les marées
À la plage, la mer n’est pas toujours à la même hauteur. Deux fois par jour elle monte et descend. 
En effet, c’est la lune qui agit sur la Terre par un effet d’attraction.
 
Les coefficients de marée varient et indiquent la taille de la marée : plus il est grand, plus la marée 
sera importante et inversement. Une marée haute à fort coefficient peut créer une inondation, 
alors qu’une marée basse est propice à la pêche à pied. Dans ces deux cas on parle de grande 
marée (coeff >90).

Marée haute
Concarneau, l’entrée de la 
ville, à 19h.

Grande marée
Saint Malo
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Le courant
Quels sont les différents courants, comment se forment ces courants marins et pourquoi sont-ils 

indispensables pour notre planète ?

Il s’agit d’un déplacement continu et cyclique de l’eau. Dans le cas d’un courant marin, il s’agira 
d’un mouvement d’eau de mer, qui peut s’apparenter à des fleuves au beau milieu de l’océan. Bien 
évidemment, le courant marin ne peut être comparé à un courant de rivière ou autre. Toujours en 
mouvement, l’eau de mer ne cesse de se déplacer à travers les océans grâce aux courants marins.

Il n’y a pas qu’un mais plusieurs courants marins

Il est important de préciser qu’il existe de grandes catégories de courants marins :

 Les courants de surface 

 Les courants de profondeur

Comme leur nom l’indique, les courants de surface affectent la surface de l’eau de mer (tout de 
même jusqu’à 800 m de profondeur). Au-delà, ce sont les courants de profondeur qui déplacent 
l’eau des océans. Ces deux types de courants marins se forment de manière totalement différente.

La formation des courants marins

Une fois les types de courants océaniques différenciés, il est temps d’expliquer comment ils se 
forment.

Pour les courants marins de surface, leur formation dépend de deux facteurs : le vent et la rotation 
de la Terre. Ces courants suivent en effet la trajectoire des vents, qui entraîne un mouvement 
de l’eau. Mais le vent n’est pas le seul à impacter les courants en surface. En effet, la force de 
Coriolis, (force exercée par la rotation de la Terre) dévie la direction des vents et des courants. 
Dans l’hémisphère Nord, ces derniers vont se déplacer dans le sens des aiguilles d’une montre 
alors que dans l’hémisphère Sud, les mouvements d’eau vont dans le sens inverse.

© oceancampus.eu

Le savais-tu ?  
Une goutte d’eau met environ 1 000 ans à 
faire le tour du monde ! 

Ce voyage se fait tout naturellement grâce 
aux courants marins.
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Le courant
Le vent n’agissant plus en profondeur, c’est la différence de densité de l’eau qui va créer des 
courants marins dans l’océan profond, appelés courants de profondeur. Que signifie cette densité ? 
Quand on parle de densité de l’eau, il faut prendre en compte deux composants : la salinité et la 
température de l’eau. Plus une eau est froide et salée, plus elle est dense. Par conséquent, une 
eau de mer dense ne restera pas en surface et s’enfoncera dans les profondeurs des océans.

Comment l’eau transportée par ces courants traverse la planète ?

Tout s’explique par la connexion entre les courants de surface et les courants de profondeur, 
appelée le « tapis roulant » ou circulation thermohaline par les scientifiques. 

Les eaux chaudes des courants de surface se refroidissent au niveau des pôles et se chargent en 
sel avec l’évaporation, ce qui tend à les rendre plus denses. Ainsi, ces eaux plongent en profondeur 
mais se réchauffent progressivement pour remonter vers la surface au fur et à mesure de leur 
déplacement. Et le cycle repart pour ne jamais s’arrêter !

Les effets des courants marins

Les courants océaniques ne déplacent pas l’eau de mer juste pour le plaisir. Derrière ces 
déplacements, il y a un vrai enjeu climatique. En effet, les courants marins régulent la chaleur 
des différents continents ainsi que l’humidité de l’air. La Terre n’étant pas ensoleillée de manière 
égale, les courants vont redistribuer les énergies solaires des zones chaudes aux zones froides. 
Par exemple, le courant marin le plus connu, le Gulf Stream, transporte la chaleur des tropiques 
pour réchauffer l’Europe.

En plus d’adoucir ou de réchauffer le climat, le phénomène de « tapis roulant » aide à la bonne 
circulation des nutriments et des minéraux, indispensables au développement des espèces 
marines. De plus, les remontées d’eau froide dans les zones chaudes favorisent la prolifération du 
plancton, de quoi attirer les poissons et cétacés.

© oceancampus.eu



À toi de jouer !

Fin !

La Transat en Double - Concarneau - Saint-Barthélemy touche 
à sa fin. Les premiers bateaux sont actuellement dans le 

contournement de l’île de Saint-Barthélemy et 10 bateaux se 
tiennent à moins de 15 milles nautiques. C’est très serré  !

Le directeur de course Francis Le Goff est en mer sur 
un zodiac pour juger l’arrivée, quand tout à coup sa VHF 
s’allume. C’est Fabien Delahaye de Groupe Gilbert, il fait 
partie du groupe de tête.

Fabien propose une petite énigme à Francis :

La formulation «je suis» est ici la conjugaison du verbe «suivre» donc Fabien peut être à n’importe quelle place, tous les concurrents suivent le premier !

“Salut Francis prépare toi, j’arrive ! Actuellement je 
suis le premier de la course, mais je ne vais pas gagner. 

Devine quelle est ma place ?”


