
      
 

  

 
La girouette  

 
Elle indique la direction d’où vient le vent. Par exemple, 

un vent de Nord provient du Nord. On découpe la rose des 
vents en 4, 8, ou 16 secteurs (voir ci-dessous).  

 
 

                                          La rose des vents 

 
À défaut de girouette, une manche à air (un modèle 

réduit de celles que l'on voit sur les terrains d'aviation) ou 
un simple galon fixé au sommet d'une perche peuvent 
rendre le même service. La manche à air, toutefois, 
fonctionne en tout ou rien. Si elle est tendue, elle indique 
seulement un vent supérieur à 30 km/h.  

 
Prévoir le temps à la girouette  

 
Rappelons que le vent change de direction au passage 

d'un front (d’une perturbation). Ce changement de direction 
sera donc l'indice d'un changement du temps. Le vent est 
de secteur SSO (Sud-Sud-Ouest) avant le passage d'un 
front chaud, se décale ensuite à OSO dans le secteur 
chaud. Malgré quelques nuages de type strato-cumulus et 
cumulus, le Soleil va percer dans quelques éclaircies. Le 
vent passe enfin à ONO dans la traîne, caractérisée par un 
temps variable, où des éclaircies peuvent alterner avec des 
averses intenses mais relativement brèves. Au total, le vent 
a tourné ainsi de plus d'un quart de tour dans le sens des 
aiguilles d'une montre et, lorsque ce mouvement a été 
complètement effectué, on a la certitude que la perturbation 
est passée. Deux situations peuvent alors se présenter: ou 
bien le vent « redescend » au sud-ouest, annonçant 
l'enchaînement avec une nouvelle perturbation qui suit de 
près la première, ou il se stabilise au secteur nord-est, 
traduisant la présence d'un anticyclone, qui va offrir 
plusieurs jours de beau temps consécutifs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La girouette indique la direction du vent : lorsque le vent change de 
direction, c’est un signe que le temps va changer. 

 

 

 
L'hygromètre  

 
Cet instrument est indispensable pour la prévision du 

temps, car il sert à mesurer le degré d'humidité de l'air.  
 

Les météorologistes distinguent l'humidité absolue 
(masse d'eau contenue dans un certain volume d'air) et 
l'humidité relative. Cette dernière correspond au rapport 
entre l'humidité absolue et la quantité totale de vapeur 
d'eau qui peut être contenue dans l'air, à la température 
du moment. Les hygromètres ne mesurent que l'humidité 
relative, exprimée en pourcentage. 

 
Ceux qui sont vendus dans le commerce ne sont pas 

onéreux (à peu près le prix d'un baromètre anéroïde), 
mais on peut aussi - pour s'amuser - en fabriquer un soi-
même à partir d'un cheveu. Les cheveux humains ont, en 
effet, la propriété - s'ils sont dégraissés - de s'allonger, 
lorsque l'humidité augmente, et de rétrécir lorsqu'elle 
diminue. La variation est de 1 mm pour 4 cm de long. 
C'est pourquoi certaines chevelures frisent lorsque le 
temps est à la pluie.  

L'on trouve encore des hygromètres colorés au 
chlorure de cobalt. Ce produit change, en effet, de 
couleur selon l'humidité de l'air: il est bleu quand l'air est 
sec, rose par temps humide. Il ne s'agit donc pas d'une 
mesure mais d'une indication, qui prévient toutefois de 
l'arrivée d'une masse d'air humide et, par conséquent, de 
la pluie ou, au contraire, du retour d'une masse d'air sec 
préfigurant du beau temps.  

Les professionnels mesurent aussi l'humidité relative 
de l'air en utilisant un psychromètre, qui n'est en fait qu'un 
ensemble de deux thermomètres: l'un est placé à l'air 
libre, l'autre est entouré d'une mousseline que l'on trempe 
dans de l'eau froide juste avant la mesure. Ce second 
thermomètre est alors ventilé, en le faisant tournoyer au 
bout d'une ficelle, ce qui a pour effet de provoquer 
l'évaporation de l'eau. Il s'ensuit une diminution de la 
température, d'autant plus grande que l'air ambiant est 
sec. Si les deux thermomètres indiquent la même valeur, 
c'est évidemment que l'air est saturé et contient 100 % 
d'humidité.  

 

 
 

L’hygromètre indique la valeur de l'humidité relative : une augmentation 
rapide de celle-ci est toujours mauvais signe (risque de pluie, neige ou 

brouillard). 

 
 

Attention au brouillard sur la route !  
(degré d’humidité proche de 100%) 


