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26 mai 2013 

«Changement d’objectif»  
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Comme la traque aux orages multicellulaires attendus depuis l’état du Wyoming n’a 

pas été fructueuse en ce 26 mai 2013, l’équipe a décidé de changer d’objectif en se 

penchant uniquement sur les cas supercellulaires. De ce fait, il n’y aura aucune 

analyse météorologique complète pour ce jour. Cependant, vous trouverez ci-

dessous la traduction des prévisions du Storm Prediction Center, suivie d’un petit 

résumé du déroulement de la journée de notre équipe. 
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1. Prévisions du Storm Prédiction Center 

 

Bulletin émis le 26 mai 2013 à 05h47 Z ou 00h47 L.T. 

Plaines du nord et du centre 

La persistance d’un large couloir où les vents soufflent de sud ou de sud-sud-est, 

dans la partie orientale de la dépression sous le vent des Rockies, contribuera à la 

poursuite de l’humidification de la couche limite, entraînant des points de rosée de 18 

à 20°C sur de grosses portions des Plaines du centre. 

Dans les Plaines du nord, ces points de rosée seront de l’ordre de 14-15°C environ. 

Pendant ce temps, un flux d’ouest-sud-ouest dans les couches moyennes 

maintiendra de forts gradients thermiques (instabilité) au-dessus de la couche 

humide.  

Dans l’ensemble, l’atmosphère sera modérément instable (au sens américain du 

terme), avec des MLCAPE de 2000 à 3000 J/KG dans une zone partant de l’est du 

Montana/ouest du Dakota du Sud jusqu’au centre/ouest du Nebraska. Les orages se 

développeront à nouveau, en premier lieu, sur les Hautes Plaines et s’intensifieront 

en arrivant dans la zone (plus humide) à plus forte instabilité. 

D’autres orages commenceront à éclater plus au sud, le long de la « dry line » située 

sur l’est du Colorado/ouest du Kansas. Nombre de ces régions se trouveront à la 

périphérie sud d’une circulation dépressionnaire en altitude donnant des flux de 25 à 

35 nœuds au niveau 500 hPa ce qui, en combinaison avec les vents de sud en 

surface, donnera des cisaillements effectifs de 30 à 40 nœuds.  Des supercellules 

sont donc probables, avec comme risque principal de très gros grêlons. Des 

tornades isolées sont également possibles. 

Par la suite, ces orages pourraient éventuellement se regrouper en un ou plusieurs 

complexes multicellulaires, tandis que d’autres orages pourraient se développer en 

soirée au Nebraska à l’avant d’un jet de basses couches qui se renforcera. 
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Hautes Plaines du sud 

Des orages isolés, voire très isolés pourraient se développer dans la zone de 

mélange de masses d’air le long de la « dry line », positionnée en travers des Hautes 

Plaines du sud. Les orages s’intensifieront en pénétrant dans l’axe humide (à l’est de 

la « dry line »), où les valeurs de la MLCAPE seront de l’ordre de 2000 à 3000 J/KG. 

Cependant, les cisaillements verticaux seront moindres que dans le nord, mais un 

cisaillement de 25 à 35 nœuds sera suffisant pour aider à la formation de 

supercellules, dont certaines pourraient donner de très gros grêlons, notamment en 

milieu de soirée. 
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2.  Résumé de la journée 

« Le lendemain, notre équipe démarre vers la ville d'Alliance, située au centre-ouest 

du Nebraska afin de se positionner dans la région dans l'attente d'un système 

multicellulaire de soirée. Avant l'arrivée de ces orages, on en profite pour prendre 

des images de l'environnement jusqu'au moment où une belle enclume se profile à 

l'est dans le ciel de fin d'après-midi. Celle-ci appartient à une magnifique supercellule 

LP qui s’est développée à 200 km de notre position. 

Mais finalement, on reste sur place pour attendre le système multicellulaire qui vient 

littéralement mourir sur notre position. Ainsi, c'est une journée où l'échec a été bien 

plus présent que la réussite, même si on a eu droit à de belles ambiances 

crépusculaires. 

Cette journée a donc été celle qui sonna le glas de la traque des structures 

orageuses en général pour passer à celles qui sont uniquement de nature 

supercellulaire. En effet, il ne reste déjà plus qu'une dizaine de jours devant nous, et 

il s'agit à présent d'en profiter un maximum pour tomber nez-à-nez avec les 

phénomènes légendaires de la région.  

En attendant, après l’essoufflement des orages en ce 26 mai, nous nous sommes 

dirigés vers un motel de la ville d'Alliance, afin de pouvoir bien nous reposer avant 

d'entamer une route de 5h33 (selon le GPS) pour parcourir 560 kilomètres en 

direction de Smith Center, dans l'État du Kansas où des structures supercellulaires 

devraient se présenter. » 
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