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En seconde partie d’après-midi du 28 mai 2013, une tornade de très forte puissance 

va concerner une région située à l’ouest de Bennington, dans l’état du Kansas. 

Le comportement de la  tornade aura été particulièrement remarquable.  

En effet, cette tornade, se déplaçant très lentement, va sévir sur des zones très 

restreintes et ce durant plus d’une heure. Celle-ci va même faire pratiquement demi-

tour.  

Selon les spécialistes américains, un tel comportement reste assez rare d’autant que 

la virulence du tourbillon aurait pu provoquer des désastres incroyables en 

s’acharnant sur une aussi petite superficie.  

Fort heureusement, comme la tornade d’El Reno trois jours plus tard, cette tornade 

aura épargné les zones fortement habitées et éviter ainsi un désastre humain. 

Notre équipe, positionnée au sud de Bennington va suivre durant plus d’une demi-

heure la progression et le comportement de cette tornade atypique. Ainsi, c’est au 

11ème jour sur le territoire américain que notre équipe va connaître le « graal ».  
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1. Prévisions du Storm Prediction Center 

 

Bulletin émis le 28 mai 2013 à 2h47 Z, valable du 28 mai à 8h L.T. au 29 à 7h L.T. 

Globalement, il existe un faible risque d’orages violents dans une vaste zone 

s’étendant des Plaines méridionales et des Hautes Plaines centrales jusqu’à la 

région méridionale des Grands Lacs. 

 

Situation synoptique 

Un creux en altitude, orienté nord-ouest – sud-est et situé au-dessus du Grand 

Bassin, ne se déplace que lentement mais continue à s’amplifier, d’une part, sous 

l’impulsion d’un creux à méso-échelle situé actuellement sur le Nevada et se 

déplaçant vers l’est-sud-est en direction du Colorado et du Nouveau-Mexique, et 

d’autre part (à l’arrière), en raison d’un jet-streak présent sur le Pacifique oriental et 

atteignant les côtes de l’Oregon. 

Les images satellites révèlent, à l’avant du creux, pas mal de discontinuités dans les 

vents du sud soufflant actuellement sur le Nouveau-Mexique et le sud des 

Montagnes Rocheuses et se propageant ultérieurement au nord-est, avec comme 

résultat un renforcement et un basculement (dans le sens contraires des aiguilles 

d’une montre) des vents dans les couches moyennes au-dessus des Plaines 

centrales et méridionales en fin de journée. 

Plus à l’est, des hautes pressions pourraient se développer sur le Midwest et la 

vallée de l’Ohio, principalement en fin de journée et la nuit. En même temps, un flux 

modéré d’ouest-sud-ouest tendra à persister au-dessus de la partie centrale du 

Mississippi et la partie méridionale des Grands Lacs. 

En surface, la dépression thermique du Kansas se retirera vers l’ouest sur le 

Colorado en réaction à l’amplification du creux en altitude pendant qu’un front diffus 

stationnaire, à l’est-nord-est de la dépression, tend à remonter en se muant en front 

chaud, et à atteindre le sud du Michigan et le sud des Grands Lacs où se trouvent 

des systèmes convectifs qui s’étaient développés la nuit. 

Ce front stationnaire devenu front chaud, la « dry line » au sud de la dépression du 

Kansas/Colorado et des ascendances au nord de cette dépression contribueront 

tous les trois au développement d’orages violents aujourd’hui et cette nuit. 
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Kansas / Vallée du Missouri inférieur / Vallée du Mississippi moyen aujourd’hui 

et cette nuit 

Une zone de très forte instabilité au départ du sol, avec une SBCAPE tournant autour 

de 3000 J/kg, se développera en journée à la suite du réchauffement du sol sur le 

centre et l’est du Kansas, ainsi que sur l’ouest du Missouri, le long et au sud d’un 

front diffus et des restes d’un ancien front de rafales. Pendant que la dépression 

thermique sur le Kansas se retirera lentement vers l’ouest, les vents dans les basses 

couches resteront suffisamment convergents pour permettre le développement 

d’orages violents près des restes de ce (pseudo-)front en fin d’après-midi. Vu la 

dynamique et les cisaillements 0-6 km supérieurs à 40 nœuds, ainsi que les vents 

d’altitude soufflant d’ouest-sud-ouest partout dans la région, les orages pourront 

s’organiser et persister longtemps, avec un risque de très gros grêlons, de fortes 

rafales et de l’une ou l’autre tornade. 

Cette activité pourra évoluer en multicellulaires étendus, avec aux petites heures de 

la nuit à venir des phénomènes violents jusqu’à la moitié nord du Missouri et les 

zones limitrophes du sud-est du Nebraska, du sud de l’Iowa et de l’ouest de l’Illinois. 

 

Hautes Plaines centrales cet après-midi et ce soir 

Des ascendances humides au nord et au nord-ouest de la dépression du Kansas / 

Colorado, associés à des gradients thermiques verticaux importants dans les 

moyennes couches, à des cisaillements 0-6 km conséquents et à des courants frais 

et divergents à haute altitude, contribueront à de nombreux orages violents, voire 

très violents, avec possibilité de supercellules, sur le nord-est du Colorado, l’est du 

Wyoming et le sud-ouest du Dakota du Sud durant cet après-midi et cette soirée. 

Ces cellules seront capables de produire des rafales localement dévastatrices, de 

gros, voire de très gros grêlons, ainsi que l’une ou l’autre tornade. Cependant, la 

relative faiblesse des courants dans les basses couches pourrait limiter le potentiel 

de ces orages, tant dans leur extension que dans leur violence. 

 

Partie occidentale des Plaines méridionales cet après-midi, ce soir et cette nuit 

Le réchauffement du sol, associé à des forçages liés aux discontinuités dans le flux 

général de sud, permettra en fin de journée le développement d’orages isolés près 

de la dépression orographique (sous le vent des Rocheuses) et près de la « dry 

line », dans une région s’étendant du sud-ouest du Kansas au sud-ouest du Texas en 

passant par les « panhandles » de l’Oklahoma et du Texas.  
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Au vu des paramètres prévus, ces orages pourront produire de gros grêlons, des 

rafales dévastatrices voire l’une ou l’autre tornade. En soirée, quelques 

multicellulaires à petite échelle deviendront possibles, avec risque de rafales 

importantes même au centre de l’Oklahoma et au centre-sud du Kansas. 

 

Mise à jour à 11h29 L.T. 

Kansas / Vallée du Missouri inférieur / Vallée du Mississippi moyen cet après-

midi, ce soir et cette nuit   

Les sondages régionaux  de 7h L.T. révèlent un fort potentiel de déstabilisation de la 

masse d’air au sud de l’onde frontale s’étendant du Kansas jusqu’à la région des 

Grands Lacs. Dans cette zone, on observe de très forts gradients thermiques 

verticaux dans les moyennes couches, entre les niveaux 700 et 500 hPa, de l’ordre 

de 0,9 à 0,95°C par 100 mètres d’altitude. En même temps, dans les 1000 premiers 

mètres au-dessus du sol, les rapports de mélange seront de l’ordre de 14,5 g/kg, ce 

qui mènera à des valeurs de MLCAPE de 2000 à 4000 J/kg l’après-midi. 

La convergence le long du front et l’influence d’une faible perturbation à moyenne 

altitude se déplaçant au-dessus des Plaines centrales favoriseront des orages isolés 

vers le milieu et la fin de l’après-midi. 

Les cisaillements 0-6 km augmenteront des suites d’un jet-streak de 40 à 50 noeuds 

dans les couches moyennes de l’atmosphère, identifié par les sondages réalisés à 

7h L.T. au-dessus d’Amarillo, de Dodge City et de Topeka. Ceci permettra la 

formation de supercellules avec risque de très gros grêlons, de rafales destructrices 

et de tornades. Ces orages évolueront sans doute en un ou plusieurs MCS durant la 

nuit, avec un risque persistant de fortes rafales et de grêle. 

 

Hautes Plaines centrales et septentrionales cet après-midi et ce soir        

Des orages isolés se développeront cet après-midi dans les ascendances post-

frontales en journée, quand le réchauffement du sol et les forts gradients thermiques 

verticaux contribueront à une instabilité modérée. 

Les vents à composante est, soufflant dans les basses couches en dessous d’un flux 

de sud-ouest et se renforçant progressivement, seront à la base d’un cisaillement 

suffisant pour la formation de supercellules, qui produiront principalement de gros 

grêlons et des rafales violentes. 
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Hautes plaines méridionales cet après-midi et ce soir 

D’importants forçages se renforceront encore davantage durant la journée à l’avant 

d’un creux à méso-échelle traversant la partie sud des Montagnes Rocheuses, avec 

comme conséquence la formation d’orages isolés le long de la « dry line » en milieu 

et fin d’après-midi. 

Les réchauffements les plus importants, avec la déstabilisation la plus marquée de 

l’atmosphère, sont prévus pour les plaines méridionales du Texas et les 

« panhandles » du Texas et de l’Oklahoma, ainsi que pour l’ouest de l’Oklahoma de 

façon générale. Là, les valeurs de la MLCAPE seront de l’ordre de 2000 à 3000 J/kg. 

Le sondage de 6h L.T. (MST) d’Albuquerque révèle cependant une certaine faiblesse 

dans les courants troposphériques moyens et supérieurs, ce qui pourrait limiter les 

effets des cisaillements dans les basses couches le long de la « dry line » plus tard 

en journée. Mais le degré d’instabilité sera suffisant pour compenser cela et 

permettre l’organisation des orages et la formation de supercellules capables de 

générer de gros grêlons, de fortes rafales et même l’une ou l’autre tornade.    
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Cartes émises à 16h30 UTC 

 
 

   
 

Source : Storm Prediction Center 
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2. Analyse de la situation météorologique 

En ce 28 mai, un système frontal de grande envergure s’étire pratiquement sur toute 

la largeur du territoire américain, allant de la Pennsylvanie jusqu’à la Californie.  Au 

sein de ce front ondulant, plusieurs dépressions thermiques se développent. L’une 

d’entre elle concerne principalement les états de l’Oklahoma, du Kansas, et du nord 

du Texas. Accolée au sud de la dépression thermique, la « dry line » concerne 

principalement le nord-ouest du Texas et l’extrême ouest de l’Oklahoma. En cours de 

journée, la « dry line » se déplace progressivement vers l’est tandis que le vaste front 

ondulant ne bouge pratiquement pas.  

 
Analyse de surface 

Source : NOAA 
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L’une des principales raisons à cela étant la présence de trois « blocs » 
anticycloniques positionnés respectivement au  nord, à l’est et à l’ouest du territoire 
américain.  
 
En altitude, un talweg s’enfonce progressivement du nord-ouest des États-Unis 
jusqu’au centre des Grandes Plaines. Les courants d’altitude vont ainsi s’accélérer 
sur les États du Middle West sans pour autant atteindre des valeurs élevées. 
Cependant, ceux-ci s’avéreront suffisants pour autoriser une organisation des 
cellules orageuses.  

 

 

Isohypses - Vitesse et direction du vent à 500 hPa 

Source : Storm Prediction Center 
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3. Prévisions des paramètres issus des modèles météorologiques 

Nous allons maintenant reprendre les principaux paramètres émis par le modèle 

météorologique GFS 

 

a. L’instabilité 

Les valeurs prévues par le modèle en seconde partie de journée sont remarquables 

(MLCAPE supérieure à 2500 J/kg sur les États du Texas, de l’Oklahoma, du Kansas, 

du Nebraska et de l’Iowa).  

 

Prévision du modèle GFS pour les valeurs de la MLCAPE à 00h UTC 

Source : Wetter3.de 
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b. La dynamique 

La présence de courants d’altitude modérés augmente les cisaillements des vents de 

vitesses. Ceux-ci atteignent des valeurs significatives (cis 0-6 km supérieurs à 40 

nœuds ou 20 m/s sur le nord et le nord-est du Kansas).  

 

Prévision du modèle WRF pour les valeurs des cisaillements 0-6km  à 00h UTC  

Source : NOAA 

La présence d’un vent tournant avec l’altitude (vent de sud à sud-est en surface 

passant au secteur ouest en altitude) augmente très significativement les 

cisaillements des vents de direction (valeurs de la SRH 0-3 km supérieures à 200 

m²/s² sur le nord du Kansas).  

 

Prévision du modèle GFS pour les valeurs de la SRH 0-3 km à 00h UTC 

Source : NOAA 
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4. Résumé du contexte météorologique 

Voici le profil du radiosondage de Topeka (Kansas) le 29 mai 2013 à 00 heures UTC  

 
Source : Storm Prediction Center 

 

 

Sur ce radiosondage, les différents paramètres mettent en évidence une situation 

favorable à l’apparition de supercellules capables d’engendrer des tornades. La 

relative faiblesse de la dynamique ne permet pas une organisation en structures de 

grande ampleur ce qui explique la délivrance du niveau « slight » émis par le SPC.  
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5. Observations détaillées du type de temps 

Comme les prévisions du Storm Prediction Center et les analyses a posteriori le 

laissent déjà supposer, nous nous retrouvons devant une situation atmosphérique 

particulièrement complexe. Alors reprenons pas à pas les différentes étapes qui ont 

émaillé cette journée. 

En premier lieu, revoyons la carte d’analyse de la NOAA, émise à 7 h E.S.T. (Eastern 

Standard Time) ou 6 h C.S.T (Central Standard Time), la « Local Time » pour notre 

équipe.  

 

 
Source : NOAA 

À première vue, cela ne semble pas encore trop compliqué. Nous avons un front 

ondulant qui coupe en diagonale l’État du Kansas, là où se trouve notre équipe. Il 

faut cependant se dire d’emblée que ce front, qui a l’air très net sur la carte, est en 

réalité assez diffus et sépare des masses d’air qui ont cessé d’être très différente. En 

outre, ce front doit en partie sa survie à des pseudo-fronts issus d’anciens fronts de 

rafales, principalement liés à une importante activité orageuse qui avait sévi entre 

autres en Iowa aux petites heures de la nuit. 
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Malgré cela, en fin de matinée, ce (pseudo-)front, pour l’observateur au sol, garde au 

début de véritables caractéristiques frontales, avec d’importantes nappes de 

stratocumulus et un temps très frais sur de vastes parties du Kansas. C’est ainsi que 

vers midi, les régions de Dodge City et de Garden City n’affichent encore que 19 à 

20°C, sous un ciel couvert et avec un petit vent désagréable de nord à nord-ouest. 

Mais en même temps, tant au sud qu’au nord de cette zone nuageuse, les 

températures augmentent rapidement sous l’effet du soleil. 

Par la suite, ces stratocumulus se dissipent et font place temporairement à des 

cumulus humilis et fractus. Puis le ciel se dégage complètement à l’ouest et au sud-

ouest du Kansas, tandis qu’à l’est, les cumulus se développent rapidement en 

congestus, avec également, au sud-est, pas mal d’altocumulus castellanus, parfois 

accompagnés de virga, voire de brèves averses. 

En effet, une « dry line » a fait son entrée dans le Kansas et se situe 

approximativement en début d’après-midi sur un axe allant de Scott State Park à 

Liberal, pour ensuite se prolonger en Oklahoma et au Texas en ondulant quelque 

peu. Dans un premier temps, cette ligne s’avancera rapidement vers l’est, mais 

après, les choses vont se compliquer durant la seconde moitié de l’après-midi. 

Les trois anticyclones précités (Point 2 : analyse de la situation atmosphérique) 

bloquent en fait complètement le patron atmosphérique général, sans pour autant 

empêcher l’activation ou l’affaiblissement des différents centres d’action. Notamment, 

le creusement progressif de la dépression du Kansas / Colorado (alors qu’elle était 

prévue s’affaiblir) et son léger décalage vers l’ouest génèrent beaucoup de vent dans 

les régions frontalières entre le Texas, l’Oklahoma, le Kansas et le Colorado. 

À Amarillo, on assiste même à une véritable tempête de poussières, avec des rafales 

dépassant les 120 km/h en fin d’après-midi. 

Des augmentations de vent conséquentes sont également observées, entre autres, à 

Guymon (OK), à Liberal (KS) et à Garden City (KS). Cette turbulence sera 

responsable d’un comportement inhabituel de la « dry line », avec un fort mélange 

entre l’air sec et l’air humide. 

Schématiquement, on peut même parler d’un véritable dédoublement de la « dry 

line ». La première continuera sa progression classique jusqu’au centre du Kansas 

en fin d’après-midi et séparera l’air très humide de l’est d’un air mélangé 

moyennement sec. La seconde, beaucoup plus à l’ouest, ne fera qu’une avancée 

assez brève et touchera durant quelques heures l’extrême sud-ouest du Kansas. 

Cette ligne-là séparera l’air mélangé moyennement sec d’un air extrêmement sec, 

acheminé par des vents turbulents de sud-ouest et présentant des points de rosée 

inférieurs à –10°C (pour des températures de 33 à 35°C). 
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La carte ci-dessous reprend la situation telle qu’elle se présente à 17 h. L.T. 

 

Vous pouvez y voir les deux « dry lines », marquées en brun, et le (pseudo-)front 

froid, marqué en bleu. Ce dernier, dans sa partie occidentale, a été repoussé vers le 

nord par les forts courants méridionaux, alors que dans sa partie centrale et orientale 

(par rapport au Kansas), il n’a pratiquement pas bougé. Dans l’ensemble, on peut 

constater que les courants sont bien présents presque partout, avec des vents d’est 

à nord-est au nord du pseudo-front et des vents de sud à sud-est au sud de cette 

ligne, tant à l’est qu’à l’ouest de la première « dry line ». À l’ouest de la seconde « dry 

line » par contre, les vents soufflent de sud-ouest. Nous avons donc affaire à des 

forces météorologiques importantes, qui se bloquent mutuellement et qui font en 

sorte que les phénomènes violents associés bougent parfois à peine tout en gardant 

leur violence intrinsèque. À ce stade, les types de temps sont les suivants : 

1) Au nord du (pseudo-)front, le temps est beau et normalement humide (plus 

sec à l’ouest, plus humide à l’est), avec des cumulus humilis et des cirrus. 

Mais en soirée, l’instabilité est suffisante pour quelques développements 

orageux conséquents. Les températures, en journée, ont atteint 27 à 31°C. 
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2) Au sud-est du (pseudo)-front et à l’est de la première « dry line », le temps 

est chaud et très humide, avec des températures de 27 à 34°C selon 

l’insolation. De nombreux nuages d’instabilité sont présents, cumulus et 

altocumulus castellanus, mais les orages restent le plus souvent isolés. 

3) Entre les deux « dry lines », le temps est souvent serein ou peu nuageux 

avec quelques cumulus isolés. Mais en fin d’après-midi, la convection 

s’enclenche parfois très brutalement avec des cellules virulentes et des 

mammatus très marqués. Les températures dépassent localement les 

35°C.  

4) Au sud-ouest de la seconde « dry line », le temps est ensoleillé et 

extrêmement sec, avec des températures de 34-35°C même sur des 

plateaux situés à plus de 1000 mètres d’altitude. Mais cette « dry line » se 

retire plus vite que d’habitude et, avec le retour d’une humidité résiduelle 

dans de l’air restant très chaud, des cellules orageuses parfois très 

virulentes s’y développent de façon tout aussi brutale (principalement sur la 

« dry line » se retirant vers l’ouest). 

Mais le point d’attention principal reste le (pseudo)-front, où comme l’a montré la 

carte, des courants de nord-est à est et des courants de sud-est à sud convergent 

vers la ligne frontale, créant ainsi une magnifique zone d’instabilité. 
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Du côté occidental de cette ligne, les masses d’air s’affrontant sont relativement 

sèches toutes les deux, permettant la formation d’une splendide supercellule LP à 

Julesburg, dans l’extrême nord-ouest du Colorado. Au centre de cette ligne (toujours 

par rapport au Kansas), nous retrouvons le fameux « triple point », coincé entre 

différentes forces contraires et donnant naissance (un peu à l’est) à 

l’impressionnante tornade de Bennington, à la fois superpuissante et presque 

immobile. 

 
Crédit photo : Samina Verhoeven – Belgorage 
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Revenons une fois encore sur les cartes, en prenant cette fois-ci celle de 18 h. L.T. 

 

En regardant attentivement au-dessus de Salina, juste au sud-est du « triple point », 

vous verrez une petite étoile orange et noire. C’est là que se trouvait notre équipe de 

traqueurs d’orages. Et juste à gauche, le symbole de la tornade ! 

À cet endroit, la « dry line » s’est avancée davantage, s’est rapprochée de la tornade, 

attirée par les courants ascendants de la supercellule. Cela n’a rien d’anormal. C’est 

même fréquent en Amérique. Il n’est pas rare, d’ailleurs, qu’il fasse plus chaud après 

l’orage qu’avant, en raison d’intrusions de l’air sec et chaud situé derrière la « dry 

line ». 

Enfin, notez la belle convergence des vents qu’il y a autour du « triple point ». 
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À présent, nous allons analyser cela d’encore un peu plus près. 

 

Sur cette image, nous revoyons l’étoile indiquant la position de notre équipe, et la 

tornade qui n’est vraiment pas loin. En fait, elle ne se situe qu’à une dizaine de 

kilomètres ! 

Outre la tornade, la carte reprend pas mal d’autres données, qui sont loin d’être 

inintéressantes. Par exemple, la petite station météorologique de Salina West a 

mesuré une rafale de 67,6 km/h de sud-sud-est, alors de Minneapolis a enregistré 

une rafale d’ouest de 53,1 km/h. Une heure plus tard, cette dernière bourgade notera 

120 km/h ! Toutefois, la rencontre des courants généraux au nord et au sud de la 

ligne frontale n’est plus visible à cette échelle-ci, d’autant plus que les vents sont 

forts perturbés par les cellules orageuses. 

Notons aussi, comme le commente bien notre équipe, que la tornade de Bennington 

a souvent été masquée par un rideau de précipitations. « Enfin, les précipitations 

occultant entièrement le phénomène et la foudre frappant de plus en plus près, on 

décide de rejoindre la voiture pour nous rendre dans la ville de Salina ».  
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Une telle constatation n’a rien d’étonnant quand on voit la quantité de précipitations 

récoltées à Minneapolis. À 19h30 L.T., le relevé du pluviomètre fait état de… 101,1 

mm ! Et à 18h L.T. déjà, en plein cœur de la tourmente, on mesure 50,0 mm. Et ce 

n’est pas que de la pluie ! Des grêlons sont observés, dont la taille atteint par 

moment 4 à 5 cm. 

Vers 18h40 L.T. environ, la tornade cesse de toucher le sol, mais la soirée n’a pas 

encore fini de réserver des surprises. 

Dans les heures qui suivent, les systèmes orageux s’affaiblissent peu à peu, mais un 

phénomène très rare se produira autour de 21h L.T. : une « heat burst ». 

 

Qu’est-ce qu’une « heat burst » ? 

Même si quelques mystères subsistent encore, on peut affirmer, avec une 

raisonnable certitude, qu’une « heat burst » est au départ un simple « downburst » 

ou rafale descendante. 

En temps normal, une rafale descendante est froide. Il s’agit d’air entraîné vers le 

bas par les précipitations et refroidi par elles par conduction thermique. En plus, la 

fusion puis l’évaporation partielle de ces précipitations tendent à refroidir encore 

davantage cette colonne d’air, ce qui accélère sa chute. Enfin, le réchauffement 

adiabatique de cet air souvent saturé est limité (0,5°C par 100 mètres). Il s’ensuit 

qu’au sol, où cet air s’étale et forme des rafales, la température baisse soudain de 10 

à 15°C. 

Dans une « heat burst », le phénomène est exactement le même au début, ce qui 

signifie en d’autres termes qu’une « heat burst » commence par… être froide. 

La différence, c’est que les précipitations entraînant vers le bas la heat burst 

n’atteignent plus le sol lorsque les conditions sont idéales (c’est-à-dire que l’orage 

est virulent mais mourant, que la base du cumulonimbus s’est élevée et qu’il existe 

une couche d’air très sec qui circule en dessous, les précipitations s’évaporant d’un 

coup, bien avant de toucher terre). 

Cependant, si le courant descendant était puissant au départ, le mouvement vers le 

bas continuera par inertie et, une fois les précipitations évaporées, le réchauffement 

adiabatique de l’air se fera au rythme de 1°C par 100 mètres. Dans de telles 

conditions, l’air descendant devient rapidement plus chaud que l’air environnant 

(surtout le soir et la nuit, quand les gradients verticaux sont plus faibles), mais si 

l’inertie demeure suffisante, l’air continuera à descendre, parfois jusqu’au sol. 
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Dans des cas extrêmes (un courant descendant puissant et des précipitations qui 

s’évaporent très haut en altitude), cet air peut se réchauffer de plusieurs dizaines de 

degrés et véritablement s’abattre et s’étaler sur le sol en créant des rafales 

exactement comme un « downburst » mais avec un air chaud et complètement 

desséché. 

C’est ce qui se passera en cette soirée du 28 mai 2013,  à quelques 70 kilomètres du 

lieu où a eu lieu la tornade et environ deux heures après la dissipation de cette 

dernière. 

Notre équipe n’a certes pas subi les effets de cette « heat burst », totalement 

imprévisible, mais elle a été suffisamment près pour photographier, sans le savoir, 

l’environnement nuageux de cette « heat burst ». 

 
Crédit photo : Samina Verhoeven – Belgorage  

Tout commence vers 20 heures L.T., quand de fortes rafales sont observées à 

l’aéroport de Concordia. Là, la température n’augmente pas encore, mais le taux 

d’humidité diminue significativement, avec des points de rosée passant de 20 à 

14°C. Un peu plus tard, dans le centre de Concordia, le point de rosée descend plus 

bas encore, tandis que la température fait un saut de 23 à 27°C.  

La « heat burst » vient de commencer. 
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La carte ci-après reprend la situation, telle qu’elle se présente à 20h40 L.T. : 

 

La tache rosée, près de Concordia, représente l’air sec et déjà plus chaud. Mais très 

vite, cette « heat burst » va s’amplifier.  
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Sur la carte suivante (20 minutes plus tard), on peut suivre le déplacement de cette 

« heat burst ». 

 

Cette fois-ci, c’est le sud-ouest de la bourgade de Clay Center qui voit ses 

températures s’élever, avec des points de rosée qui, par endroit, tombent en dessous 

de 10°C (alors qu’il se situe entre 19 et 21°C dans les stations avoisinantes).  

Le vent, quant à lui, produit des rafales chaudes de plus de 60 km/h.  
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Mais l’amplitude maximale du phénomène ne sera atteinte qu’un quart d’heure plus 

tard. 

 

La « heat burst » s’est encore déplacée un peu, tandis que les thermomètres 

explosent littéralement à Clay Center. On y observe soudain 31,3°C, alors que tout 

juste une demi-heure plus tôt, on n’y mesurait que 24,8°C. Pendant ce temps, le 

point de rosée a chuté en passant de 20,9°C à 6,4°C. 

Avec un vent irrégulier, soufflant avec des rafales allant jusqu’à 66 km/h, la sensation 

pour l’observateur au sol est exactement la même que par temps de foehn, sauf 

qu’ici, il n’y a pas de montagnes ! 

Encore une demi-heure plus tard, il ne reste plus aucune trace de cette « heat 

burst ». À toutes les stations, les températures, les vents et les taux d’humidité 

reprennent exactement les mêmes valeurs qu’avant la « heat burst ». 

Si l’on examine les photos et si l’on considère le sondage atmosphérique de Topeka, 

on peut se faire une idée des propriétés de la « heat burst ». En effet, on peut voir 

que l’air, au-dessus de Topeka, devient très instable à partir de 3000 mètres 

d’altitude, avec des décroissances de quelques 0,9°C par 100 mètres entre 3000 et 

6000 mètres. En dessous de 3000 mètres, l’air est plus stable, avec une inversion à 

1500 mètres et une inversion nocturne en train de se former. 
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Les valeurs thermiques, vers 21 heures L.T., sont de l’ordre de 24°C au sol (270 

mètres), de 16°C au niveau 850 hPa (1439 mètres, juste en dessous de l’inversion) 

et de 11°C au niveau 700 hPa (3083 mètres). Au niveau 500 hPa (5770 mètres), on 

ne relève plus que –12°C. En outre, on observe une couche assez sèche aux 

altitudes moyennes. 

Au-dessus de Clay Center, située plus à l’ouest, la couche sèche des étages moyens 

de l’atmosphère est certainement plus prononcée, avec une « dry line » déjà plus 

proche (au-dessus de Dodge City, l’air est très sec). 

On peut donc s’imaginer, au vu des photos, que les précipitations se sont évaporées 

à quelques 3000 mètres (environ 2600 mètres au-dessus du sol). Notamment entre 

6000 et 3000 mètres, la colonne d’air descendante, avec les précipitations, s’est 

moins réchauffée que l’air environnant, pour arriver – imaginons – à environ 5°C à 

3000 mètres (alors que l’air environnant est à 11-12°C). La chute de l’air, au sein de 

cette colonne, peut donc être vertigineuse. Mais les précipitations s’évaporent à cette 

altitude, et l’air va se réchauffer désormais, dans sa chute, de 1°C par 100 mètres. 

Toujours en considérant le sondage de Topeka, notre colonne d’air descendant va 

rejoindre la température de l’air environnant vers 2200 mètres, en passant une 

première inversion, et va devenir définitivement plus chaude en passant la seconde 

inversion, vers 1500 mètres (celle qui est proche du niveau 850 hPa). Mais l’inertie 

est déjà telle que la rafale descendante, devenue « heat burst » entre-temps, n’aura 

plus aucun problème pour atteindre le sol. 

Ces données chiffrées (à part celles des sondages) ne sont, bien sûr, qu’une 

hypothèse, mais il se peut bien qu’elles soient assez proche de la réalité. 

Revenons à présent à nos moutons, c’est-à-dire à nos cellules orageuses, en 

revenant plusieurs heures en arrière, en après-midi, et en procédant au suivi de la 

situation.     
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6. Suivi de la situation  

En cette fin d’après-midi, plusieurs supercellules circulent sur les États du Kansas, 

du Nebraska et du Missouri.  

 
Source : IEM 

Aux environs de 17 heures, un orage se développe au nord-ouest de Salina. En 

l’absence de vents forts en altitude, cet orage ne se déplace quasiment pas.  

 
Source : IEM 
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Les échos radars indiquent une évolution supercellulaire de cet orage mais la 

rotation ne semble pas très prononcée, du moins durant la première demi-heure de 

vie de cet orage.  

Cependant, dès 17h30 L.T., une nette rotation commence à être observée à l’ouest 

de Bennington.  

 
Source : IEM 

Durant les minutes qui suivent, cette rotation s’intensifie et aux environs de 17h45 

L.T., une tornade est rapportée par des traqueurs.  

 
Source : IEM 
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Voici une image radar Doppler (à simple réflectivité) montrant la situation à ce 

moment-là. On constate aisément la présence d’un écho en crochet sur le flanc sud-

ouest de la supercellule, signe évident de l’enroulement progressif du courant 

descendant de flanc arrière entourant le courant ascendant (mésocyclone). La 

tornade se développe au même moment à l’ouest de Bennington.  

 

Source : NOAA 

Une autre image Doppler prise au même moment, mais cette fois-ci à vitesses 

radiales dénote la présence d’un dipôle de vitesses négatives et positives (cercle 

jaune). Celui-ci met bien en évidence une rotation du courant ascendant (présence 

d’un mésocyclone). 

 

Source : NOAA 
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Une autre image radar montre la position de notre équipe vis  à vis de la supercellule 

(point noir).  

 
Source : IEM 

Sur le terrain, le spectacle est impressionnant !  

 

Crédit photo : Samina Verhoeven – Belgorage 
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Comme nous l’avons dit, c’est une chance inouïe que cette tornade resta à l’écart 

des zones urbanisées.  

Cette tornade, d’une durée proche de l’heure, aura été sans aucun doute l’une des 

plus photographiée et filmée.  

 
Crédit photo : Samina Verhoeven – Belgorage 

 

Passée cette heure, le courant descendant de flanc arrière enveloppe complètement 

la tornade et celle-ci devient alors quasiment invisible. À ce moment-là, la tornade se 

rétracte définitivement.  

 
Crédit photo : Samina Verhoeven – Belgorage 
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Toutes les images Doppler visibles ci-après montrent l’évolution et le comportement 

de la supercellule productrice de la tornade entre le moment où celle-ci se développe 

et le moment où elle se rétracte. On remarque clairement que la supercellule a fait 

du surplace durant plus d’une heure, ce qui explique le comportement de la tornade.  

 

Source : NOAA 

 

 

 

 



 
 

 

Tous droits réservés © Belgorage : www.belgorage.com 
 

- 32 - 

De ce fait, le parcours retracé par la NOAA montre ainsi que la tornade n’aura 

parcouru qu’un peu plus d’une dizaine de kilomètres, et ce en une heure de temps.  

 

Source : NOAA 

Sur cette carte, les triangles dénotent la présence de dégâts. On constate d’emblée 

que ceux-ci sont très dispersés et parfois assez distants du passage du vortex 

principal. En fait, comme nous l’avons dit,  cette tornade va rapidement s’élargir, 

devenir une « wedge » et plus que probablement comporter plusieurs vortex au sein 

même de l’entonnoir principal et provoquer ainsi des dégâts sur une vaste zone.  

Un tel comportement d’une tornade comme celle-là aurait pu avoir des 

conséquences dramatiques sur des zones urbanisées.  

Imaginons la même tornade sur une ville comme Kansas City et le bilan humain 

aurait été très lourd !  

Après le passage de la tornade, notre équipe se rend vers un établissement de la 

chaîne de restaurants « Taco Bell » pour y célébrer l’immortalisation de leur première 

interception d’une large tornade non sans avoir (et sans le savoir) photographié 

l’environnement nuageux d’un « heat burst » sur la route de Salina (voir pages 20 et 

21).  

C’est ainsi que s’achève la 11ème journée pour notre équipe sur le territoire américain, 

sans aucun doute l’une des plus mémorables si pas la plus mémorable depuis le 18 

mai 2013.  
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7. Sources 

 
Storm Prediction Center 
 
National Weather Service- Norman 
 
University of Wyoming 
 
Wunderground 
 
Ogimet 
 
Wetter3. De 
 
IEM 
 
Info Meteo 
 
Tornado Seeker 
 
 
 

 


