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Les écrans géants
Minganie - «Ah non! Pas le brouillard! On s'est programmé un
itinéraire pour rien. Les gens du coin m'avaient bien dit aussi
qu'après le bon réchauffement d'hier, on risquait, ce matin, d'être
complètement dans les nuages!»
L'été, sur le Saint-Laurent, il arrive occasionnellement qu'un
brouillard à vous river le nez sur la proue, persiste.
Très difficile de naviguer, à moins d'être équipé d'un radar. Un
navire peut se cacher derrière chaque banc blanc.
Trois types de brouillards
Le pire brouillard, le plus persistant, se crée sur des eaux froides,
par vent doux et humide provenant du secteur Sud. Il ne sera
repoussé que par un vent sec venant d'une autre direction.
Brouillard d'advection.
Le brouillard apparaissant par journées pluvieuses et par vents
légers peut être aussi dense. Après la pluie, un vent du SudOuest ou d'Ouest devrait suivre et le balayer. Brouillard frontal.

Garde côtière canadienne

Celui de courte durée se forme sur la côte par nuit claire. La
brise de terre l'amène à faible distance au large. Le soleil matinal
arrive généralement à le dissiper. Brouillard de radiation.
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À cause de leurs eaux particulièrement froides, les secteurs de
Tadoussac, de Pointe-des-Monts, de Havre-Saint-Pierre et du
détroit de Belle Isle sont spécialement sujets au brouillard 

Le ciel sur la tête
N'importe où - «Aïe, maman, t'as vu le gros nuage noir qui s'en
vient?... Qu'est-ce qu'on fait?... - Aide-moi vite à tout amarrer et à
réduire la toile. On va sûrement se faire brasser, au cours des
prochaines minutes. N'aie pas peur!»
Le grain
Un gros nuage noir surmonté d'une enclume approche. À sa
base, un rouleau avance très rapidement au-dessus d'une mer
agitée. Des embruns giclent. Le vent change radicalement de
force. Sa direction se modifie... La situation est pénible.
Le grain est une saute de vent qui balaie littéralement la mer. Le
vent se déchaîne. Et souvent, le tonnerre, les éclairs et de fortes
averses rendent dramatique le décor.
La violence du grain peut abîmer le gréement et coucher un
voilier.

enclume
direction de l'orage

nuage en rouleau

front
du grain

Si le grain est produit par un orage isolé provenant de la côte, il
devrait s'atténuer en dérivant vers le large. Il est possible de
l'éviter, à condition que la vigie soit bonne.
Ce phénomène de quelques dizaines de minutes, peut perdurer
plusieurs heures lorsqu'il est amené par un front froid, mais sans
nécessairement conserver l'intensité de la claque initiale.

Le cumulo-nimbus à enclume, généralement annonciateur du grain

Le front froid est souvent annoncé par des cellules orageuses qui
couvrent une bonne partie de l'horizon.
Au passage du front froid, la saute de vent crée une mer croisée
qui rend la navigation plus difficile 
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Le temps... à l'oeil
On entend souvent parler de dépression sans savoir exactement
ce que ça signifie, sinon du mauvais temps. De fait, on peut bel
et bien voir venir une dépression par une succession de signes.
Dans cet exemple, qui réfère à la trajectoire A et B du tableau cicontre, la dépression vient du Sud-Ouest et passe au Nord, alors
qu'on est au large de Baie-Comeau. Le temps change
consécutivement comme suit...
1 de hauts filaments blancs vont rapidement vers l'Est
- un léger vent du secteur Est commence à souffler
- le baromètre baisse
2 suivent: un voile nuageux et un halo autour du soleil.
3 la couche nuageuse épaissit
- le soleil semble être derrière un verre dépoli
- des traînées grisâtres descendent des nuages
- le baromètre continue de chuter
- le vent a tendance à devenir Sud-Est et fraîchit
4 il pleut
- la brume se forme et est remplacée par le brouillard
- l'air se réchauffe
- la houle vient maintenant du Sud-Ouest
Front chaud
5 c'est au tour du vent de venir du Sud-Ouest
- le baromètre ralentit sa chute
- le soleil perce les nuages
- il fait plus chaud
- la visibilité s'améliore
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Il fait beau. Le front chaud vient de passer. On est maintenant
dans le secteur chaud de la dépression.
6 au loin: de gros nuages surmontés d'une enclume
- le tonnerre semble gronder
- le baromètre continue à descendre lentement
- les nuages ont des traînées foncées
- de turbulents nuages en rouleaux annoncent le pire
- une houle d'Ouest-Nord-Ouest produit une mer croisée
Front froid
7 le vent devient soudainement d'Ouest-Nord-Ouest et double
d'intensité
- les averses réduisent la visibilité
- le baromètre amorce une remontée assez rapide
- le temps fraîchit
On vient de subir un grain, associé au passage d'un vigoureux
front froid.
8 le ciel se dégage
- le vent diminue, mais il reste une bonne brise
- l'humidité diminue
- la visibilité s'améliore
- le baromètre ralentit sa montée.
- l'anticyclone arrive
- le beau temps persiste jusqu'à la prochaine dépression.
La dépression est passée au Nord, comme c'est généralement le
cas durant l'été sur le Saint-Laurent. (Quand on est sous la partie
Nord de la dépression, le scénario est différent. On n'a pas à
subir le passage des fronts.)

Le temps... à l'oeil
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Du bleu et du noir

Le vent est la manifestation sensible de ce mouvement perpétuel
de l'air. Partout où on est, on a égocentriquement l'impression
que le vent souffle en droite ligne. C'est faux. Ce n'est qu'une
illusion produite par notre infinie petitesse, comparée à la
gigantesque dimension de l'atmosphère.

Pourquoi l'air circule-t-il toujours en mouvement giratoire?...
Gustave Coriolis, un Français, en a expliqué la raison. C'est qu'il est
directement influencé par la rotation et la sphéricité de la Terre.
Il est intéressant de savoir que, face au vent, en pleine mer, le
centre d'une dépression est toujours à droite. Dans la vallée du
Saint-Laurent, à cause de l'effet de canalisation des vents, il faut
être plus perspicace quant à la position exacte de la dépression 
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De fait, le vent dont on perçoit la force et la direction par les
objets qu'il fait bouger, n'est qu'une infime partie de masses d'air
qui avancent en rotation horaire ou anti-horaire. Par horaire, on
entend que le mouvement en spirale se fait dans le même sens
que celui des aiguilles d'une horloge.
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Anticyclone
Lorsque la masse d'air, dans notre hémisphère, se déplace dans
ce sens, c'est qu'elle tourne autour d'un axe invisible créé par
une zone où la pression est la plus haute. Cette zone est alors
identifiée comme étant un anticyclone, et elle est généralement
associée à un ciel bleu et à une température plus basse.
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La rotation de la Terre crée dans l'hémisphère Nord une énorme
circulation d'air qui louvoie d'Ouest en Est, tout en se réchauffant
au Sud, en se refroidissant au Nord, en s'imprégnant de vapeur
d'eau et en s'asséchant, selon le relief.

Dépression
Le mauvais temps, avec sa kyrielle de nuages, de pluie, d'orages,
de tempête, de vents violents et de fluctuations rapides de
température, est par contre associé à la dépression. L'air tourne
alors de façon anti-horaire, autour d'un secteur où la pression est
la plus basse.
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Eh oui! Toute la complexité de l'atmosphère tient à ce que l'air
est constamment en mouvement. Un mouvement perpétuel allant
en des directions propres à chacun des phénomènes. Ceux-ci
ont trait à la rotation de la Terre, à son réchauffement par le
Soleil ou aux déplacements de l'air provoqués par l'échange
thermique, de l'équateur au pôle.

Beau temps

Mauvais temps

L'inattendue
Baie de Gaspé - «J'arrive des îles de la Madeleine. Je m'amarre
du côté Ouest du quai de l'anse au Sauvage, pour être à l'abri de
la petite mer d'Est. Le lendemain matin, vers 8 h 30, le vent change
de direction et devient brise du Sud-Ouest.
Je vérifie mes amarres et je redescends terminer mon déjeuner
dans le carré. Je touche à peine à mon café que c'est le coup de
vent d'Ouest.

Barométrie
Si la pression baisse de 1 millibar à l'heure et que le vent fraîchit,
il est conseillé de s'informer des plus récentes prévisions.
Lorsque cette baisse persiste et même s'accentue, il faut
s'attendre à une sérieuse détérioration du temps.
DANGER 
Heures 20

02

1040

Tout juste le temps d'arriver sur le pont, que le vent est déjà de
tempête!... Impossible de quitter le coin. Je saute tout de go sur
le quai et je prie le ciel que le vent cesse de tamponner
allègrement mon bateau contre le quai! Quelle tempête!»
Tempête subite
La tempête subite arrive inopinément, par un coup de grain, sans
que qui que ce soit ait pu la prédire.
Ce fait s'est produit le matin du 3 septembre 1980, alors qu'une
dépression atteignait la pointe Ouest d'Anticosti, à 983 millibars,
vers 8 h.
Cette basse pression marquait la fin du développement explosif
d'une dépression pourtant anodine, observée à 20 h la veille à
1006 millibars, au-dessus du lac Saint-Jean.
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Ce développement était difficilement prévisible.
La chute rapide et marquée de la pression barométrique est la
seule indication évidente de l'avènement d'un phénomène aussi
violent. D'où l'utilité de toujours avoir un baromètre ou un
barographe à portée d'oeil.
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Cas du 3 septembre 1980. Tendance barométrique aux 3 heures, et observation des
vents à l’aéroport de Gaspé, le jour de l'incident.
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