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En cette journée du 25 mai 2013, le spectacle n’est pas à aller chercher du côté des 

orages proprement dits mais bien du côté des structures convectives et des 

tourbillons de poussières (ou dust devils en anglais). La frontière entre le Kansas et 

le Colorado s’avéra être une zone favorable à l’apparition des rares structures 

convectives du jour.  

Les tourbillons de poussières, très esthétiques agrandissent encore la panoplie des 

structures photogéniques ramenées par notre équipe.  

Précisions qu’au vu du potentiel orageux peu marqué qui régnait en ce 25 mai, le 

dossier sera moins fourni que les autres. 

 
Crédit photo : Samina Verhoeven – Belgorage 
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1. Prévisions du Storm Prédiction Center 

 

Bulletin émis le 25 mai 2013 à 05h39 Z ou 00h39 L.T.  

Situation synoptique sur les États-Unis 

Peu de changements sont attendus dans la situation synoptique générale, avec une 

crête au-dessus du centre des États-Unis, qui est flanquée par deux creux, l’un à 

l’ouest du continent et l’autre, à l’est. En surface, une dépression orographique, 

accompagnée d’une « dry line », persistera sur les Hautes Plaines tandis qu’un front 

chaud remonte lentement sur les Plaines centrales et septentrionales.   

 

Plaines centrales et septentrionales cet après-midi et ce soir 

Un flux de sud, s’écoulant à l’est du creux formé sous le vent des Rockies, continue 

à advecter de l’air quelque peu humide vers le nord-ouest en direction des Hautes 

Plaines septentrionales, où les points de rosée seront voisins de 15°C. Dans les 

Plaines centrales, ces points de rosée se situeront entre 16 et 18°C. 

Pendant ce temps, des vents d’altitude soufflant d’ouest-sud-ouest seront 

responsables de forts gradients thermiques verticaux dans les couches moyennes, 

au-dessus de la couche humide, contribuant à un axe où la MLCAPE se situera entre 

1500 et 2500 J/KG. 

Une inversion couvercle persistera cependant jusqu’au milieu de l’après-midi, avant 

que le réchauffement diurne, à partir du sol, ne parvienne à augmenter les forçages 

orographiques dans un régime de vents de sud-est humides montant vers les Hautes 

Plaines dans le nord du Colorado, l’est du Wyoming et l’est du Montana. 

Des orages se développeront dans les régions d’altitude et se propageront vers l’est 

dans l’axe où l’instabilité est modérée au-dessus des Hautes Plaines. 

Cette région se trouvera à la limite méridionale d’un flux plus marqué en altitude, 

avec des vents de 35-40 nœuds au niveau 500 hPa au-dessus de vents de surface 

soufflant de sud-est, ce qui donne un cisaillement vertical favorable aux 

supercellules. 
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La première menace réside dans des grêlons énormes, tandis que des tornades 

isolées sont également possibles. Un petit nombre d’orages s’organiseront en lignes 

ou en clusters avec un risque grandissant de rafales dévastatrices en cours de 

soirée, lorsqu’un jet de basses couches, en provenance du sud, se renforcera. Il 

faudra attendre la fin de la soirée pour que le risque diminue à nouveau. 

 

Hautes Plaines méridionales 

Des orages plus ou moins isolés se développeront une nouvelle fois sur les régions 

d’altitude avant de se propager vers l’est dans les Hautes Plaines méridionales. Ces 

orages évolueront dans un environnement peu cisaillé, mais avec des gradients 

thermiques verticaux très marqués. Une instabilité modérée et des différences entre 

la température et le point de rosée qui seront supérieures à 13°C formeront un 

contexte favorable pour avoir localement de gros grêlons et de fortes rafales 

descendantes.    
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Cartes émises à 16h27 UTC 

 
 

   
 

Source : Storm Prediction Center 



 
 

 

Tous droits réservés © Belgorage : www.belgorage.com 

 
- 6 - 

2. Analyse de la situation météorologique  

En surface, une dépression se positionne sur l’État du Colorado tandis qu’une zone 

de hautes pressions concerne une grande partie du nord-est des États-Unis. La « dry 

line » associée à la dépression s’étire sur les États du Nouveau Mexique et du 

Colorado. Celle-ci reste cependant assez peu structurée et les forçages associés 

demeureront peu marqués.  

 

Analyse de surface 

Source : NOAA 
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En altitude, le flux manque de vigueur ce qui n’est pas favorable à une évolution 

multicellulaire des cellules orageuses.  

 
Géopotentiels et vitesse du vent à 500 hPa 

Source : NOAA 
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Notons cependant la survenue d’un courant jet de basses couches assez marqué en 

cours d’après-midi, principalement sur les États du Colorado et du Wyoming, ce qui 

accentue les cisaillements des vents.  

 
Géopotentiels et vitesse du vent à 850 hPa 

Source : NOAA 
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3. Observations détaillées du type de temps 

Le 24 mai (la veille donc), une nouvelle décharge d’air continental frais, après celle 

du 22 mai, donnera du beau temps sur une grande partie de la Tornado Alley. 

 
Source : NOAA 

Au Kansas, des stratocumulus mettront du temps, parfois, à se disperser, mais 

l’après-midi est lumineuse, avec une petite brume estivale, des bancs d’altocumulus 

et, selon les endroits, aussi des cumulus humilis.  

 
Webcam Clay Center (KS). Source : Wunderground 
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En Oklahoma et dans le nord du Texas, il y a davantage de cirrus, voire des 

cirrostratus, et les cumulus sont plus développés avec une petite tendance orageuse 

le soir, plus marquée vers le sud où l’air est particulièrement humide. Les 

températures maximales s’échelonnent entre 25°C au nord du Kansas et 32°C au 

nord du Texas. Comme on peut d’ailleurs le voir sur la carte, le sud n’est pas affecté 

par l’air continental frais (parce que situé au sud du front froid). 

Par la suite, le 25 mai reste dans la même lignée, avec un temps en moyenne beau, 

accompagné de cirrus, d’altocumulus et de cumulus humilis, parfois aussi de 

stratocumulus en matinée, tandis qu’une tendance orageuse persiste sur le sud.   

 
Webcam Pryor (OK). Source : Wunderground 

 

Des influences anticycloniques continuent à se faire sentir sur l’est de la Tornado 

Alley, tandis qu’un front chaud diffus affecte l’ouest, avec un important afflux d’air 

chaud. Cet air chaud, originaire des Hautes Plaines, donne des températures 

particulièrement élevées dans l’extrême nord du Texas, près de la frontière entre le 

Colorado et le Kansas et sur l’extrême sud-est du Nebraska, avec des valeurs de 

35°C et plus dans ces régions (alors qu’elles se trouvent à plus de 1000 mètres 

d’altitude). 
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Source : NOAA 

La dynamique orageuse, cependant, est plutôt molle en ce 25 mai, en raison du 

faible flux en altitude. En outre, la « dry line «  ne parvient pas à bien se dessiner. En 

effet, l’air tend à être moins sec que d’habitude à l’ouest, et moins humide à l’est. En 

réalité, le passage de l’air sec à l’air humide est très progressif en ce jour, même si 

aux deux extrêmes (très à l’ouest et très à l’est), il fait respectivement très sec et très 

humide. Mais à la rencontre des masses d’air, le brassage est fort, entre autres à 

cause d’un vent turbulent de surface lié à une dépression thermique, et ce n’est que 

localement que la rencontre entre des masses d’air est plus abrupte, avec un point 

de rosée chutant fort au passage de la « dry line ». 

Malgré ces éléments défavorables, la journée est loin d’être inintéressante pour notre 

équipe. 

Il faut savoir qu’avec le beau temps, les Hautes Plaines sont surchauffées, ce qui 

rend l’air particulièrement instable, avec comme conséquence d’innombrables « dust 

devils ». Voici le témoignage de notre équipe sur place : 

« Vers 11 heures, on prend donc le départ [ depuis Garden City] en direction de la 

ville de Springfield, dans l'État du Colorado, sur une route que l'on peut surnommer 

après quelques temps "la route des Dust Devils". En effet, sur la bonne distance 

parcourue, on a observé et on observe régulièrement des tourbillons de poussières 

opérer à gauche et à droite, ce qui ajoute un cachet particulier au paysage assez 

désertique. » 
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Et paradoxalement, un peu à l’image du 23 mai 2013, c’est la présence d’un air plus 

humide que d’habitude qui va provoquer ces soulèvements de poussières. C’est ce 

qui explique – comme vous pourrez le constater sur la photo ci-dessous – la 

présence de nuages convectifs en arrière-plan. 

 

 
Crédit photo : Samina Verhoeven – Belgorage 
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Pour bien comprendre ces phénomènes, nous allons faire un peu d’extrapolation à 

partir des sondages. Pour cela, comparons d’abord les sondages de 7 h et de 19 h 

L.T. d’Amarillo, au Texas, qui se situe à une distance plus ou moins équivalente de la 

« dry line » par rapport à celle de notre équipe.  

(En rouge, les inversions.) 

 

72363 AMA Amarillo Arpt(Awos) Observations at 07 L.T. 25 May 2013 
----------------------------------------------------------------------------- 

   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV 

    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K  

----------------------------------------------------------------------------- 

  895.0   1099   16.2   15.1     93  12.20    130      5  298.7  334.4  300.9 

  820.6   1829   11.7    5.5     66   6.94    185     22  301.4  322.3  302.6 

  815.0   1887   12.6    3.6     54   6.12    186     22  302.9  321.6  304.1 

  802.0   2023   15.4    4.4     48   6.58    188     22  307.3  327.7  308.6 

  791.5   2134   14.8    3.3     46   6.17    190     22  307.8  327.0  308.9 

  757.0   2510   12.6   -0.4     41   4.93    196     20  309.4  325.0  310.3 

  743.0   2667   12.8   -1.2     38   4.74    209     19  311.3  326.4  312.2 

  659.0   3662    5.6   -1.4     61   5.27    245      7  314.0  330.9  315.0 

  587.0   4597   -0.9  -13.9     37   2.24    192      2  317.0  324.6  317.4 

  513.0   5653  -10.9  -11.5     95   3.11    271      4  317.4  327.7  317.9 

   

72363 AMA Amarillo Arpt(Awos) Observations at 19 L.T. 25 May 2013 
----------------------------------------------------------------------------- 

   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV 

    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K  

----------------------------------------------------------------------------- 

  890.0   1099   29.4   11.4     33   9.60                312.8  342.8  314.6 

  853.0   1474   24.6    6.6     32   7.21                311.6  334.3  312.9 

  752.0   2558   14.2    7.2     63   8.54                311.7  338.4  313.3 

  732.0   2785   12.4    5.4     62   7.74                312.2  336.5  313.6 

  714.0   2994   12.8   -4.2     30   3.94                314.8  327.7  315.6 

  692.0   3256   11.6  -14.4     15   1.82                316.3  322.6  316.7 

  540.0   5259   -6.7  -15.7     49   2.10                317.7  324.9  318.1 

  513.0   5658   -8.5  -32.5     12   0.49                320.2  322.1  320.4 

   

Le matin, l’air est assez humide sur toute son épaisseur tandis que le soir, la « dry 

line » s’est avancée en desséchant l’air en altitude, tandis que le réchauffement 

diurne a quelque peu desséché l’air des basses couches aussi. Mais il n’y a pas de 

rupture nette : l’air humide et l’air sec se sont pas mal mélangés près de la « dry 

line », avec cependant encore des traces de cet air sec dans certaines couches. 

Cette coupe verticale est d’ailleurs à l’image de la coupe horizontale que l’on pourrait 

faire au niveau du sol : il n’y a pas vraiment de « dry line » qui sépare nettement l’air 

humide de l’air sec, sauf sur certaines portions du Colorado, où cela apparaît plus 

nettement comme nous le verrons plus loin.   
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Extrapolons d’abord la situation en après-midi à Amarillo même, en sachant que 

température atteint 31-32°C avec un point de rosée de 12°C : 

------------------------------ 

PRES   HGHT   TEMP   DWPT 

hPa     m      C      C 

------------------------------ 

890.0   1099   32.0   12.0 

853.0   1474   26.0    9.0 

752.0   2558   15.0    7.0 

732.0   2785   13.0    5.0 

714.0   2994   13.0   -4.0 

692.0   3256   12.0  -14.0 

540.0   5259   -7.0  -16.0 

513.0   5658   -9.0  -32.0 

Nous voyons que l’inversion résiste à peine (mais le couvercle est toujours là) tandis 

que l’instabilité devient vraiment très forte dans les basses couches. Notons encore 

que l’humidité, bien que modeste, pourrait encore être amplement suffisante pour 

générer de la convection. 

Cela rejoint très bien les prévisions du Storm Prediction Center, qui a utilisé la même 

méthode, mais sans encore connaître les conditions de l’après-midi, et encore moins 

celles du sondage de 19 h L.T. : « En modifiant le sondage de 7 h L.T. d’Amarillo sur 

la base de ces conditions, il subsistera une légère inversion couvercle dans un 

environnement très instable avec une MLCAPE de l’ordre de 2000 à 3000 J/KG ». 

Mais il faut ajouter à cela qu’à la frontière entre le Kansas et le Colorado (située plus 

ou moins à la même altitude qu’Amarillo), une bulle d’air particulièrement chaud a 

réussi à se mettre en place. Par exemple à la station d’Ulysses (KS), qui est très 

proche de là où notre équipe a pu observer les « dust devils », les températures ont 

oscillé entre 35 et 37°C pendant toute la durée où notre équipe était sur place. Ces 

observations sont d’ailleurs confortées par celles de l’aéroport de Lamar, au 

Colorado, qui a observé les mêmes valeurs. Reportons maintenant ces températures 

sur notre sondage, et nous allons voir que l’instabilité devient très impressionnante ! 

------------------------------ 

PRES   HGHT   TEMP   DWPT 

hPa     m      C      C 

------------------------------ 

907.0    934   37.0   12.0 

853.0   1474   28.0    9.0 

752.0   2558   17.0    7.0 

732.0   2785   15.0    5.0 

714.0   2994   13.0    2.0 

692.0   3256   12.0  -12.0 

540.0   5259   -7.0  -16.0 

513.0   5658   -9.0  -32.0 
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Comme vous pouvez le voir, l’inversion a totalement disparu. Tout au plus, une petite 

zone de relative stabilité pourrait subsister aux altitudes où se trouvait l’inversion. 

En outre, nous avons ici une perte sèche de quelques 46°C sur 4700 mètres, soit un 

gradient proche de l’instabilité absolue jusqu’à de très hautes altitudes. Il n’y a rien 

d’étonnant, donc, que des « dust devils » se forment dans toute la zone que traverse 

notre équipe. Pour les orages par contre, cela va être plus compliqué en raison de 

l’humidité parcimonieuse et du manque de dynamique à haute altitude. 

Examinons à présent une carte reprenant la situation à 16 heures :   
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Dans la partie méridionale, nous pouvons constater une relative homogénéité dans 

les températures et les points de rosée, tandis que plus au nord, nous retrouvons cet 

air particulièrement chaud déjà évoqué plus haut sur une large bande de part et 

d’autre de la frontière entre le Kansas et le Colorado et ce, tant du côté sec que du 

côté plus humide.  

La « dry line », quant à elle, s’étiole paresseusement vers le sud, mais devient plus 

consistante vers le nord, où les points de rosée sont largement inférieurs à 0°C du 

côté sec (jusqu’à –9°C à La Junta). 

N’oublions pas qu’une « dry line » peut être active même sans différences de 

température, puisque l’air humide est plus dense que l’air sec. 

Et cette activité a été très visible sur les images satellites, commentées par le Storm 

Prediction Center dans la « discussion à méso-échelle » de 14h57 L.T. : « L’imagerie 

satellite du "visible" révèle que le développement de cumulus s’est récemment 

renforcé le long d’une « dry line » qui prend en écharpe les Hautes Plaines du Sud ». 

Et ce sont exactement ces cumulus que notre équipe a pu observer. 

Voici leur commentaire : « Une fois passée la frontière entre les États du Kansas et 

du Colorado, on observe une ligne de cumulus en pleine formation qui se détache 

dans le ciel, le tout parasité par aucun autre nuage. L'ensemble est assez surprenant 

lorsqu'on observe l'environnement particulièrement sec et poussiéreux dans lequel il 

baigne ». 

Il est évidemment impossible, pour un humain, de sentir dans un pareil contexte que 

l’air, en fait, n’est pas si sec que cela. 

 
Webcam Eads (CO). Source : Wunderground 
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Cette humidité résiduelle, associée à ces conditions d’instabilité localement 

exceptionnelles, fera en sorte que notre équipe pourra observer l’évolution, du début 

à la fin, des rares cellules orageuses présentes dans la région. Redonnons-leur la 

parole : 

« Une fois arrêtés entre la ville de Johnson dans l'État du Kansas et celle de 

Springfield dans l'État du Colorado, c'est parti pour quelques heures d'observations. 

Par ailleurs, ce que l'on espérait au matin semble se produire sous nos yeux, c'est-à-

dire la formation complète de cellules orageuses. Le tout dans un environnement qui 

vit au rythme des diables de poussières, ceux-ci ayant même tendance à se répéter 

régulièrement aux mêmes endroits. 

En outre, le vent ambiant est fort, au point qu'il est difficile de ne pas avoir de 

vibrations lors des prises de vues cinématographiques. On se demande même quelle 

doit être la force du vent au sein de certains "dust devil" tellement il est intense de 

manière générale. 

Ce genre de songe, d’ailleurs, ne dure que peu de temps puisse qu'un "dust devil" 

particulièrement bien structuré se crée en amont de notre position pour venir droit sur 

nous. Cela nous donne une occasion unique d'observer ce phénomène de près, 

d'autant plus qu'il est animé par un vent vraiment intense, suffisant pour faire voler 

des petits débris. 

Le tourbillon en question dévie juste avant la position de Michael pour traverser la 

route et se retrouver face aux cellules orageuses en pleine formation. Un décor à la 

fois superbe et magique ! Le vent au passage du tourbillon fut phénoménal et d'ores 

et déjà, on sait que cette journée restera mémorable… »  
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4. Sources 

 
Storm Prediction Center 
 
National Weather Service – Norman 
 
University of Wyoming 
 
Wunderground 
 
Ogimet 
 
Lightning Wizard 
 
IEM 
 

 


