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En météorologie, la température de l'air – dite température sous abri – est, par dé7nition, celle mesurée avec un
thermomètre (ou une sonde) placé à 1,5 m du sol dans un abri ajouré. Mais la perception physiologique de la
température varie d'un individu à l'autre et selon les conditions atmosphériques (vent, pluie, ensoleillement…). Ainsi, à
température donnée, la sensation de froid est plus vive en présence de vent que par temps calme, à cause du
refroidissement éolien.

Le refroidissement éolien

En l’absence de vent, il se forme au contact de la peau une mince couche d’air réchauffé par l’organisme et humidi7é
par évaporation de l’eau présente à sa surface. Lorsqu’il y a du vent, cette pellicule isolante est continuellement balayée.
La peau est alors au contact d’un air à la fois plus froid et plus sec, sans cesse renouvelé. Elle s’assèche et réchauffe
l’air avec lequel elle est en contact pour rétablir cet équilibre, ce qui refroidit l’organisme.

A température donnée, la sensation de froid est plus vive en présence de vent que par temps calme. Pour quanti8er
cet effet, les météorologues calculent la température ressentie ou indice de refroidissement éolien à l'aide d'une
relation mathématique empirique, qui tient compte de la température de l'air et de la vitesse du vent.
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La température ressentie

Pour quanti7er cet effet, les météorologues calculent la température ressentie ou indice de refroidissement éolien à
l'aide d'une relation mathématique empirique, qui tient compte de la température de l'air et de la vitesse du vent. Cette
information est particulièrement utile dans les régions au climat rigoureux (Canada, nord des États-Unis …). Elle permet
de prendre des mesures préventives contre les dommages causés par le froid (gelures, hypothermie …).

L'indice éolien est un nombre sans unité. Par une température de l'air de -10 °C et un vent de 30 km/h, il sera par
exemple de -20. Cela signi7e que la sensation sur la peau sera voisine de celle éprouvée sous une température de -20
°C par une journée sans vent.
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La température
n'est pas une
grandeur
directement
mesurable. Sa
perception varie
d'un individu à
l'autre et selon les
conditions
atmosphériques
(vent, pluie,
ensoleillement…).
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Une vague de froid
est un épisode de
froid intense
pendant plusieurs
jours consécutifs
sur une large
étendue
géographique.
Comment ce
phénomène se
produit-il ? Quels
dangers représente-
t-il ?
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COMMENT SE
PROTÉGER ?13/12/2022

Le grand froid
diminue, souvent
insidieusement, les
capacités de
résistance de
l'organisme. Il peut
conduire une
hypothermie ou
provoquer des
engelures voire des
gelures. Comme la
canicule, le grand
froid peut tuer
indirectement en
aggravant des
pathologies déjà
présentes, comme
d'éventuels
problèmes cardio-
vasculaires.

HIVERS : OÙ
SONT PASSÉES
LES VAGUES DE
FROID ?16/02/2022

La Seine gelée à
Paris, des
températures
atteignant -22,2 °C
à Strasbourg, la ville
de Saint-Tropez
paralysée par des
congères de plus
d’1 mètre... Ces
scènes d’un autre
monde
appartiennent à la
vague de froid de
février 1956. Loin,
très loin de nos
hivers actuels.
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