
Prévision fine de la météo du parapente à la Réunion. 

A) Les modèles numériques 

Il y a deux types de modèles : les modèles globaux (prévision à l’échelle de la planète entière) et les modèles 

locaux (adaptation plus fine des sorties d’un modèle global sur une petite région, avec prise en compte du relief 

et maillage fin à 5-10 km) 

1) Modèles globaux  

 

a) Présentation 

 

Sur internet, on dispose principalement des sorties d’ECMWF, GFS, Nogaps, CMC et UKMET. 

Les trois principaux modèles sont ECMWF (modèle européen), GFS (modèle US), Nogaps (US Navy). 

 

fiabilité : ECMWF (courbe bleue) > GFS (courbe noire) et UKMET > Nogaps.  

 

Raison : meilleure initialisation des données (méthode 4D Var) chez ECMWF. 

 

 
 

 Mais : ECMWF rend peu d’informations publiques (isobares, vent et T850 hpa), alors que GFS rend quasiment tout 

disponible au public. 

Pour déduire le vent à partir des isobares, il suffit de savoir que le vent dévie de 15° vers les basses pressions par 

rapport à la ligne de l’isobare (typiquement à la Réunion : isobare horizontal = flux d’ESE 105°. Dès que l’isobare 

monte vers la gauche, le flux est SE et rentre sur St-Leu. 

  

http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/charts/deterministic/world/msl_uv850_z500


 

Utilisation conseillée :  

- Prévision fine à 1-2 j : privilégier GFS (beaucoup plus d’infos disponibles) 

- prévision à 3-5j : Commencer par ECMWF (le modèle le plus fiable à 3-5j), compléter par GFS pour affiner si 

accord entre les deux. 

- Tendance à 7-10j : privilégier ECMWF, version ensembliste (détecte uniquement les grands changements de 

tendance). 

 

b) Sites internet :  

 

- Un seul site pour ECMWF 

- Nombreux sites basés sur GFS : windguru, ARL, FNMOC…etc. 

Si on est pressé (recherche uniquement de la direction du vent), et que la situation météo est simple, windguru peut 

suffire. 

Sinon il faut affiner la prévision à l’aide des cartes et des émagrammes : WXMAP, ARL, ZYgrib. 

2) Modèles locaux 

Deux modèles existent pour la Réunion : Aladin (MF, données non publiques) et WRF (modèle ouvert), public repris 

par le site husseren-wesserling. 

Aladin est basé sur le modèle global ECMWF, Husseren/WRF est basé sur GFS. 

B) Le logiciel ZYgrib. 

C’est un logiciel gratuit (open source) développé par un français, qui permet d’obtenir des cartes, meteogrammes,  

animations et tableaux chiffrés entièrement paramétrables, à tous les niveaux de la troposphère.  

Il permet aussi d’obtenir des emagrammes de meilleure qualité que ceux d’ARL, et va chercher les données 

directement sur le site du modèle GFS. 

 Outil très utile et simple d’accès pour tous ceux qui s’intéressent à la prévision météo ! 

 

C) Les emagrammes. 

Ce sont des coupes de l’atmosphère, qui regroupent sur un même schéma tous les paramètres importants : vent, 

température, humidité, stabilité ou instabilité. Ils permettent d’affiner la prévision obtenue par la lecture de cartes 

ou diagrammes (windguru), en donnant notamment des informations sur la hauteur des plafonds, le risque de pluie 

ou de surdéveloppement. 

On les trouve (emagrammes prévisionnels) sur le site ARL/CMET ou via le logiciel Zygrib (plus précis). 

Les émagrammes réels (ballons sondes lâchés) sont disponibles sur le site de Wyoming university, le code de 

l’aéroport de Gillot est : 61980 ou « FMEE », choisir l’option « type of plot -> skew T » pour obtenir un diagramme. 

Le principe est expliqué avec les schémas en page suivante, voici quelques liens détaillés en complément : lien 1  lien 

2. 

 

 

http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/charts/deterministic/world/msl_uv850_z500
http://wxmaps.org/pix/af.fcst.html
http://ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zygrib.org%2F&ei=cDl9UPKoGonE0QWW4IHoBg&usg=AFQjCNFGJfpl9nNpwZhL0DWfsdS0WPK8RA
http://www.meteo-husseren-wesserling.eu/wxwrf.php?param=vent&map=6
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zygrib.org%2F&ei=cDl9UPKoGonE0QWW4IHoBg&usg=AFQjCNFGJfpl9nNpwZhL0DWfsdS0WPK8RA
http://ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
http://www.cabriair.net/IMG/pdf/emmagr-2.pdf
http://meteo.deltafox.net/cours/emagramme.ppt
http://meteo.deltafox.net/cours/emagramme.ppt


 

Les éléments d’un emagramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions : 

Adiabatique sèche : courbe de température d’une particule d’air qui monte en air sec (baisse de 1° par 100m). C’est 

ce que fait l’air qui monte dans un thermique sous un nuage ou un thermique bleu. 

Adiabatique humide : courbe de température d’une particule d’air qui monte en air saturé (nuage) : baisse de 0,6° 

par 100 m en basses couches. C’est ce qui se produit dans une ascendance à l’intérieur d’un nuage. 

Isotherme : ligne de points situés à une même température. 

Rapport de mélange (droite de mélange) : ligne de points contenant une quantité de vapeur d’eau donnée (en g/kg) 

  

Courbe des points de rosée (humidité) 

Courbe d’état (température de la 

masse d’air) 

ligne de rapport de mélange 

(tirets) Adiabatique sèche 

Adiabatique humide 

isotherme 



Un émagramme typique d’hiver, masse d’air stable (subsidence anticyclonique d’alizé) 

 

 

 

 

 

 

Air stable : quand le gradient de température est inférieur à celui de l’adiabatique humide (moins de 0,6°/100m en 

basses couches) : bloque les développements nuageux. 

Air instable : quand le gradient de température est supérieur à celui de l’adiabatique humide ( plus de 0,6°/100m en 

basses couches) : permet la poursuite d’un développement nuageux vers le haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couche instable à fort gradient (gradient 

proche de l’adiabatique sèche) 

Couche d’inversion, air 

stable 

Subsidence 

anticyclonique, 

air très sec. 

Couche humide 

et instable sous 

l’inversion 



 

Un émagramme typique de période humide / orageuse d’été (masse d’air instable) 

 



Exploitation d’un émagramme : calcul de la hauteur du plafond et de l’extension du nuage. 

 

Recette très simplifiée :  

- On part du point le plus bas de la courbe des points de rosée (en bleu ici), et on suit la droite des rapports de 

mélange. 

- Cette droite vient toucher la courbe d’état (en rouge ici) en un point appelé CCL (convective condensation level). 

Si le contact se fait sous l’inversion : un nuage se forme et se développe jusqu’à l’inversion si il y en a une. 

Si le contact théorique se fait au dessus de l’inversion ou dans une couche stable (voir en page suivante) : pas de 

nuages, thermiques bleus.  

Plafond, en théorie :  

Hauteur du plafond = CCL. Le logiciel ZYgrib fait le calcul automatiquement. 

En pratique :  

Adapté à la zone sous le vent de la réunion. 

Hauteur du plafond = CCL + 200m. 

Ici CCL à 894 hpa (environ 1050m) : plafond moyen attendu à 1250 m. 

Prévision du risque de pluie :  

- La couche humide et instable (couche sous l’inversion) s’arrête sous 2000m : simples farines. 

- La couche humide et instable s’étend jusqu’à 2500m : petites pluies possibles dans les hauts. 

- La couche humide et instable s’étend jusqu’à 3000-4000m : bonnes averses possibles dans les hauts, 

pouvant déborder jusqu’à la cote. 

- Couche humide et instable > 5000m = absence d’inversion en basses et moyennes couches : fortes averses 

possibles dans les hauts, risque d’orage. 

CCL 

Sommet du nuage = 

EL (equilibrium 

level).  

Couche d’inversion 



 

Un autre exemple : emagramme de masse d’air très stable avec thermiques bleus :  

 

Masse d’air à 20° en basses couches.  

 

Un thermique qui part à 22° arrivera dans la couche stable / inversion à 925hpa (environ 750 à 800m) en suivant 

l’adiabatique sèche. C’est la hauteur du plafond dans cette masse d’air. 

L’ascendance sera ensuite bloquée. La droite de mélange ne rencontrera jamais la courbe d’état, donc pas de 

formation de nuage. 

  

Couche stable / 

inversion 



 

 

D) La prévision fine des retours…et ses limites ! 

Le retour est un phénomène soumis à des influences multiples :  

phénomène ondulatoire (tourbillons de sillage / allées de von Karmann), relief de l’île, direction du vent, inversion, 

ensoleillement…etc. -> prévision impossible à simuler dans un modèle global ou même local. 

 Seules quelques règles générales et empiriques peuvent être données. 

Facteurs favorisant un retour faible Facteurs favorisant un retour fort 

Hiver (soleil bas) 
Vent météo faible 
Inversion haute, air humide 
Fort ennuagement 

Eté (soleil haut) 
Vent météo fort 
Inversion basse, air sec 
Fort ensoleillement 
 

 

Direction des retours selon le vent météo 

Direction du vent Région SO (St Pierre à 
Etang Salé 

Région St Leu (entre les 
deux antennes) 

Région NO (l’hermitage à 
Sans-souci 

ESE stable Vent météo Retour N Retour SO 

ESE tournant E puis ENE Vent météo puis retour NO Retour N plus marqué variable 

E stable Retour NO variable Retour SO 

E tournant ENE Retour NO marqué Retour N variable 

ENE stable variable Retour SO Retour SO 

ENE tournant E puis ESE Variable / retour SO Retour SO Retour SO 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=h3xybBxFns4


Les éléments d’une photo satellite IR (infrarouge) 

A retenir : L’intensité du blanc donne la température du sommet du nuage. Plus le blanc est intense, plus 

le sommet est froid et le nuage est haut. 

Gris  = nuages de basses couches (stratocumulus en général) 

Gris clair / blanc « sale » = nuages de moyenne altitude type altocumulus 

Blanc « lumineux » = nuages de glace. Aspect en cheveux = cirrus ou cirro-stratus ; boules ou amas 

compacts = cellules orageuses. 

SOURCE DES IMAGES / http://www.sat.dundee.ac.uk/geobrowse/geobrowse.php 

Exemple 1 (16/11/2011) 

 

 

 Zone sèche   ZCIT / orageux   Stratocumulus d’alizé   

     subsidence anticyclonique, temps à casquette) 

   Instabilité modérée  Nuages élevés 

      

  

http://www.sat.dundee.ac.uk/geobrowse/geobrowse.php


 

Exemple 2 (Juillet 2009) 

 

 Front froid atténué  Air stable et sec 

         Stratocumulus d’alizé, temps à casquette 

 

 



  

Exemple 3 : fin janvier 2010 

 

 

 

 

      Air sec et stable (à confirmer par l’image en vapeur d’eau). 

 

 

 

   Tempête tropicale  Masse d’air instable  Stratocumulus d’alizé  ZCIT 

    tendance orageuse 

 


