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Plan de la formation

• Pourquoi devenir observateur

• Orages 101

• Que doit-on surveiller

• Comment rapporter des observations

• Sécurité
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Pourquoi nous sommes là???
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Nous avons la technologie...
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Nous avons la technologie...
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La technologie peut aider à prévoir le 

temps violent, mais...
Image de phénomène localisé, virga,...



Page 7 – 17 juin 2021

Rôle de CANWARN

• Importance des observateurs volontaires

- Nos yeux et nos oreilles sur le terrain

- Communiquer des renseignements sur le caractère 
significatif d’un phénomène (pouvant être considéré marginal   
avec données satellite, radar et de foudre) pour aider les          
météorologues à envoyer ou mettre à jour des alertes    
adéquates afin de protéger la population

- Rapporter des dégats (aide à la vérification et au 
sommaire)

Vos appels et courriels sont toujours utiles et appréciés

Les observations fournies par les membres CANWARN sont les plus utiles
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CANWARN – les “yeux et les oreilles” 

d’Environnement Canada

• Comment se présente la base du nuage?

• Grêle? Grosseur?

• Vents violents? Dégâts?

• Nuage en rotation? Nuage en entonnoir? Tornade?

• Les informations des observateurs en temps réel sont 
essentielles...
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Qui reçoit vos observations???

Centre de prévision des intempéries du Québec (CPIQ) à Montréal
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Différence observateur et chasseur

• L’observateur reste à une distance sécuritaire du 
phénomène météorologique

• Votre sécurité est plus importante que tout...
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Orage 101

© OneEighteen / Flickr

Perturbation atmosphérique 
d'origine convective 
associée à un type de nuage 
particulier : le 
cumulonimbus produisant 
de la foudre.
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Orages

• Bulletins météorologiques spéciaux : décrivent une situation 
météorologique potentiellement dangeureuse 
pour le lendemain ou pour une situation 
marginale (juste en deçà des critères).  

• Veilles d’orages violents : les conditions atmosphériques  
sont favorables au développement d'orages 
violents dans les prochaines heures. 

• Alertes d’orages violents : des orages violents sont très 
probables ou se produisent dans la région 
ciblée.
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Critères d’un orage violent

- Pluie torrentielle :

50 mm ou plus en 1 heure ou moins

- Grêle :

2 cm ou plus

- Rafales :

90 km/h ou plus

- Tornades :

Quand une ou plusieurs tornades sévissent dans la 
zone spécifiée ou quand le radar Doppler montre de la    
rotation persistante.
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Les chiffres...

En moyenne, 70 événements violents au Québec 
chaque saison (mi-avril à mi-octobre)

– 38 vents destructeurs

– 18 grêle

– 15 pluie torrentielle

– 6 tornades

En 2020, il y a eu 49 événements violents dont

26 dus aux vents, 15 grêle, 13 pluie torrentielle, et 
7 tornades.

Record de 18 tornades en 1994. Source : ECCC, 2020
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Échelle Fujita 
EF0  (90-130 km/h)

17 juillet 2010, St-Lazare

4 septembre 2011, Trois-Rivières
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EF1 (135-175 km/h)

11 juillet 2009, Boisbriand

25 juin 2005, Verchères
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EF2 (180-220 km/h)

4 août 2009, Mont-Laurier
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EF3 (225-265 km/h)

27 août 1991, Maskinongé
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EF4 (270-310 km/h)

31 mai 1985, Barrie (Ontario)
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Elie, Manitoba – 22 juin 2007
1re tornade EF5 au Canada (>315km/h)
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Tornades au Québec

• La majorité sont des EF0

• 1 EF1 aux 2 ans environ 

• 1 EF2 aux 3 ans environ
– Dernière tornade EF2 confirmée : Ste-Rose-de-Watford (Beauce) 

le 4 septembre 2019

• 1 EF3 aux 6 ans environ
– Dernière tornade EF3 confirmée : Luskville (Haute-Gatineau) le 21 

septembre 2018

• Pas de EF4 et EF5 confirmées au Québec

Source : ECCC
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Formation des orages

• 3 ingrédients principaux

- Humidité

- Instabilité

- Mécanisme de soulèvement (forçage)

insolation

fronts, ligne “sèche” (dry line)

topographie (montagne), convergence

• Nécessaire pour certains types d’orage

- Cisaillement de vent (vitesse et/ou direction)
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Orages

• Courant ascendant : colonne d’air se dirigeant vers le 
haut. Il peut atteindre des vitesses supérieures à 180 
km/h dans de forts orages (dynamique tornadique)

• Courant descendant : colonne d’air se dirigeant vers le 
bas. Il peut atteindre aussi des vitesses supérieures à 
180 km/h dans de forts orages (dynamique de rafales 
descendantes : vents violents, forte pluie, grêle)
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Caractéristiques du courant ascendant

• Situé à “l’arrière” 
de la cellule

• Tour du cumulus

• Base sans pluie

• Mouvement 
ascendant du 
nuage

• Les supercellules 
ont un courant 
ascendant en 
rotation

Copyright Dave Chapman
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Caractéristiques du courant descendant

• Situé à “l’avant” de 
la cellule

• Partie plus foncée de 
l’orage

• Région de pluie

• Mouvement 
descendant

• Rafales 
descendantes et 
possibilité de grêle

Copyright Chris Gullikson
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Courant ascendant/descendant

Copyright Chris Gullikson

Copyright Brian A. Morganti



Page 27 – 17 juin 2021

Orage unicellulaire

Stade cumulus Stade de maturité Stade de dissipation

• Durée de vie typique de moins d’une heure

• Peu de changement dans la direction et la vitesse des vents avec l’altitude

• Orage “pulsatif” : instabilité plus importante (grêle, vents)
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/tstorm/tstorm_format ion.html
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Orages multicellulaires

• Système convection à mésoéchelle (SCM) : amas, ligne de grain 
(échos en arc, dérécho) et CCM 

Orage multicellulaire (amas) Ligne de grain

• Reformation sur le front de rafale    
“Back building storms”

• Rafales descendantes, grêle, crues    
subites, gustnado (tornade)

Stade 
cumulus

Stade de maturité
Stade de dissipation
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Orages multicellulaires
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Orages multicellulaires (27 juin 2007)
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Orages supercellulaires
• Le plus destructif et le plus dangeureux pour la population

• Courant ascendant en rotation (mésocyclone sur radar) 

• Durée de vie de plusieurs heures

• Peuvent produire grosse grêle, vents destructeurs, pluies 
torentielles et tornades

• Événements violents près de l’interface entre courant ascendant et 
descendant (flanc SO habituellement)

• Radar : écho en crochet

• Types : Classique CL 

À fortes précipitations HP

À faibles précipitations LP 
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Orages supercellulaires

Doswell, 1985

Courant 
ascendant

Courant 
descendant
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Orages supercellulaires

Sommet protubérant

Enclume

Précipitations

Nuage-mur

Nuage de flanc

Tornade
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Types d’orages supercellulaires
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Orage supercellulaire classique

Coupe verticale radar

Voûte d’échos 
faibles (BWER)

Vue horizontale radar

Les supercellules se déplacent souvent 

à droite des autres cellules.
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Orage supercellulaire HP
• La majorité des supercellules vues au Québec sont des HP (à fortes 

précipitations)

• Elles produisent beaucoup de pluie et de grêle

• Cela est un défi pour les observateurs parce que les éléments 
importants se trouvent dans les bas niveaux qui sont souvent 

cachés par les nuages et les fortes pluies
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Éléments du temps destructeurs
• Rafales descendantes (microrafales et macrorafales)

• Grêle

• Pluies torrentielles

• Tornades
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Rafales descendantes
• Courant d’air descendant intense sous un orage, dont l'écrasement en 

surface produit des vents violents, divergents et turbulents 

• Formées par la descente des précipitations et d'air plus froid et sec 
s'infiltrant dans l’orage

• Forme en éventail sous le nuage en arrivant au sol

• Peuvent se produire sous des orages individuels ou avec des cellules 
particulières dans une ligne orageuse

• Dommages s’étendent sur des corridors plus ou moins larges. Les 
objets seront tous soufflés dans la même direction 

macrorafales : corridor de dommages a plus de 4 km de large 

microrafales  : corridor moins de 4 km de large 

• 70 à 90 km/h : branches et recouvrements de toit endommagés

90 km/h + : arbres déracinés, petits bateaux et avions retournés,

pertes de contrôle sur la route, dommages aux 
structures
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Types de rafale descendante

Humide :  

Sèche :

• Se produit quand l'air est humide dans toute 
la couche, entre le sol et les niveaux moyens 
de l'atmosphère

• Est accompagnée de pluie

• Se produit dans un environnement très sec 
dans les bas niveaux

• Les précipitations descendantes s’évaporent 
avant d'atteindre le sol
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Microrafales
• Durée de moins de 5 minutes

• Jusqu'à 270 km/h 

• Largeur des dommages < 4 km
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Microrafales
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Macrorafales
• Durée de 5 à 30 minutes

• Largeur des dommages > 4 km
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Grêle (formation)
• Gouttes de pluie dans le courant

ascendant gèlent en montant.

• La vapeur d’eau contenue dans 
l’orage va se condenser sur le grêlon.
(couche blanche)

• Les gouttes d’eau qui entrent en 
contact avec le grêlon gèleront instantanément à 
sa surface. (couche translucide)

• L’épaisseur des couches est due à la variabilité de 
sa vitesse verticale.

• La surface du grêlon demeure liquide (dégagement 
de chaleur latente) ce qui permet l’agglomération 
avec d’autres grêlons. (forme irrégulière)

• Le grêlon tombe à cause de son poids et il continu 
de croître à la rencontre de gouttes surfondues et 
de vapeur d’eau. (30 min)

Orage grêlifère

Très froid

Particules de 
glace 

croîssent

Fort courant 

Garde les 
grêlons dans 

les airs 

La 
gravité 
prend le 
dessus
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Grêle (formation)... suite
• Le grêlon tombe à cause de son 

poids et il continu de croître à la 
rencontre de gouttes surfondues et 
de vapeur d’eau. (30 min)

• Les trajets multiples seraient très 
rares et seraient possible dans les 
orages multicellulaires (passage de la 
cellule mère aux cellules filles).

Orage grêlifère

Très froid

Particules de 
glace 

croîssent

Fort courant 

Garde les 
grêlons dans les 

airs 

La 
gravité 
prend le 
dessus
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Rideau de grêle (Hail shaft)
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Rideau de grêle (Hail shaft)

Sébastien Houle, 2010
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Pluies torrentielles
• Pluie forte qui amène des accumulations d’eau importantes en 

quelques minutes.
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Tornades supercellulaires
• Phénomène météorologique le plus violent

• 2 types de tornade : supercellulaire et non-supercellulaire

• Extension de la rotation à plus grande échelle de la supercellule 
(cisaillement du vent)

• Cisaillement de vent en intensité et direction (premiers km), courant 
ascendant important.

• Il y aurait diminution de la foudre lorsque l’entonnoir touche le sol
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Tornades non-supercellulaires

cyberpresse

• Nuage sans mouvement ascendant rotatif

• Trombe terrestre (landspout) ou marine (waterspout) : combinaison 
de rotation à la surface (convergence) et de croissance d’un Cu

• Gustnado : le long d’un front de rafale
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Trombe marine

• Tornade qui se déplace au-dessus 
d’un plan d’eau

OU

• Phénomène plus faible qui se 
forme au-dessus de l’ean

– Air frais se déplaçant au-
dessus de plans d’eau plus 
chaud

– Se dissipe habituellement 
lorsque la trombe touche les 
berges

– La vitesse centrale ~ 80 km/h

– Plus fréquent tard en été

Peter Brother

Georgian Bay
August 9, 2008

MétéoMédia
Lac Érié
6 août 2009

LCN
Fleuve St-Laurent
23 juillet 2008
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• Pas de rotation dans les niveaux 
moyens comme dans le cas de 
supercellule

• Pas de nuage-mur

• Trombe terrestre est lié à la base 
du nuage

• Peut se déplacer de façon 
erratique (suit la zone de 
convergence : brise de lac, 
orages)

Trombe terrestre

Tilbury F0 

15 Juillet 
1993

Exeter F0 

13 Juillet 2004
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Gustnado (tornade de front de rafale)

• Vortex de bas niveau avec une courte durée de vie souvent le long 
d’un front de rafale

• N’est généralement pas associé avec un mésocyclone, un nuage-
mur ou un courant ascendant. 

• Combinaison de fronts de rafale de plusieurs cellules près de la 
présence d’un mouvement ascendant, d’un TCu ou d’un Cu.

• Important d’observer de la rotation, pas seulement un déplacement 
de poussière. 

• Peut causer des dommages aux structures et peut présenter un 
danger pour les gens situés à des endroits à découvert.

• Si elle est bien identifiée, elle peut être rapporter comme une 

tornade de front de rafale ( ou gustnado) et non simplement une 
tornade.
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Formations nuageuses

Shelf cloud (arcus : barrière de nuage)

• Nuage horizontal bas à l’avant de l’orage (attaché)

• Prend l'aspect d'un coin ou d'un biseau circulaire qui descend à 
l'avant de l'orage

• Peut être lisse ou déchiqueté

• Précurseur du front de rafale

• Fort front de rafale : shelf cloud bas et déchiqueté (fractus)

• Possibilité de gustnado
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Gustnado (tornade de front de rafale)
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Gustnado (tornade de front de rafale)

Joanne Donnachie
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Gustnado (tornade de front de rafale)
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Nuage en entonnoir versus tornade

• Le nuage en entonnoir est un entonnoir de condensation 
s’étirant de la base du nuage avec aucune évidence de 
contact avec le sol.

• Une tornade n’a pas besoin d’avoir un entonnoir de 
condensation visible sur toute la longueur jusqu’au sol.

• Si un entonnoir est visible sur une faible distance à partir 
de la base du nuage et que des débris tourbillonnent 
près du sol sous l’entonnoir …il s’agit d’une tornade !!!
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Entonnoir d’air froid

• Lors d’une événement 
d’air anormalement froid 
(été/automne)

• Nuage ne tourne pas

• Pas nécessairement 
d’orage

• Touche rarement le sol 
(devenant une tornade)

• Si touche le sol, durée de 
vie courte et de faible 
intensité

Tim Lee
August 15, 2008 
Toronto

7 juillet 2009

Stephen Mayne près de Carp

23 Juin 2008 

Markham et Steeles
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Nuage en entonnoir : Tilbury, 23 juin 

2008

Golder Associates
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Nuage en entonnoir : Chatham, 13 août 2009
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Faux nuage en entonnoir : 

Whitby/Oshawa, 29 juin 2009

Adam Strongman
Brett Clarkson
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Résumé Tornade / Gustnado

Tornade Trombe 
terrestre

Gustnado

Associé avec un 

mésocyclone X

S’étend de la 

base du nuage au 
sol

X X

Peut être vu sur 

une image radar

Se retrouve 

habituellement le 
long d’un front de 

rafale

PARFOIS X

Copyright Don Lloyd
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Quoi surveiller…

Sommet protubérant

Enclume

Précipitations

Nuage-mur

Nuage de 
flanc

Tornade

• Enclume imposant

• Grosse masse nuageuse, 
rideau de pluie foncé

• Sommet du nuage 
bourgeonnant, l’arrière 
du nuage presque vertical

• Nuage de flanc étroit et bien défini

• Abaissement de la base du nuage

• Sommet protubérant au-dessus de l’enclume
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À une distance de plus de 50 km

• Enclume imposant avec des bords bien définis

• Croissance verticale rapide

• Peut être difficile à voir si le ciel est brumeux ou enfumé
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Enclume (indicateur de forte intensité)

Copyright Robert Heishman

Copyright Ken Dewey

Courtesy Adrian Pingstone



Page 66 – 17 juin 2021

Photo de Julie Deshaies

Cb bien défini et sommet bourgeonnant

• Sommet protubérant persistant pendant plus de 10 minutes
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Ligne de flanc étroite et définie

Ligne de flanc

Tour principale
• Rangée de petites 

tours de hauteur 
différente vers la tour 
principale

• Ne donne aucune 
indication concernant 
l’intensité mais 
suggère un bon niveau 
d’organisation
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Indicateurs d’intensité des niveaux moyens

Copyright R. Hay Cummins

Copyright Mark Erk Copyright Nicole Kelly
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Un peu plus près... 15-30 km

• Soyez attentif aux stries dans le flux entrant de l’orage

• Regarder s’il y a une rotation lente au niveau du nuage-
mur ou des nuages en lambeaux (scud)

• Porter attention aux nuages présentant un mouvement 
en spiral vers la base du nuage et pour les nuages se 
formant dans l’air clair 
et présentant un 
mouvement ascendant

• Ce ne sont que des 
signes de rotation, pas 
une tornade

• Tourbillon de poussière
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Cisaillement versus rotation

• Les nuages à une même altitude ou à des altitudes 
différentes peuvent se déplacer dans des directions 
différentes (cisaillement)

• Les composantes d’un nuage peuvent se déplacer en 
forme circulaire (rotation)

• La rotation est ce que recherche l’observateur

Cisaillement Rotation
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Formations nuageuses

Scud cloud (nuage en lambeaux ou fractus)

• Irrégulier (déchiqueté), bas, détaché

• Sous un nuage d’orage (courant ascendant/descendant)

• Souvent associé au shelf cloud (à l’avant)

• Interaction avec courant ascendant

→  peut devenir nuage-mur



Page 72 – 17 juin 2021

Formations nuageuses

Nuage-mur (wall cloud)

• Renflement nuageux sous le nuage 
(habituellement au S ou SO des précipitations)

• Peut être en rotation (même persistante)

• Indique la position du courant ascendant  

• Certains ont une queue (tail) qui s’étend vers les précipitations

• Nuage-mur tornadique dure habituellement des dizaines de minutes

• Au Canada, de 250 m à 1,5 km de diamètre

• Indicateur de la force du courant ascendant (temps violent) 
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Formations nuageuses

Nuage-mur (wall cloud)

• Le nuage-mur maintient sa position relative à l’orage (les arcus et 
les nuages en rouleaux ont tendance à s’éloigner)

• Meilleur conseil :  il faut regarder l’endroit d’intérêt pendant de 
nombreuses minutes afin de bien voir toutes les caractéristiques du 
nuage-mur
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Nuage-mur
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Nuage-mur

Nuage-mur

Queue ou 
tail cloud
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Nuage-mur Nuage en barrière

Arcus

Associé au courant ascendant X
Associé au courant 

descendant X
Descend vers les 

précipitations (courant 
descendant)

X
Descend dans la direction 

opposée aux précipitations 
(courant descendant)

X
Parfois associé au Gusnado

X
Souvent associé au nuage en 

entonnoir X
Endroit prévilégié pour la 

rotation X

Résumé : Nuage-mur / Arcus
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Défis des observateurs du Québec

• Le terrain accidenté et les arbres peuvent rendre difficile 
l’observation des parties les plus basses de l’orage.

• Plusieurs des journées actives seront chaude, humide et 
brumeuse... La brume sèche peut réduire la visibilité à la 
surface et compliquer le travail des observateurs.

• Plusieurs orages violents présentent des visibilités 
réduites dans la pluie ce qui rend difficile les 
observations de caractéristiques importantes.
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À la levée du jour...

• Se familiariser avec la météo attendue

➢Y avait-il du temps violent à l’ouest la veille?

➢meteo.gc.ca

➢Carte de risques orageux de la journée
(produite à 11h chaque jour) sur Twitter 
@ECCCMeteoQC.

➢SPC.noaa.gov
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• De mai à septembre

• Sur Twitter @ECCCMeteoQC

• Montre le potentiel orageux et la sévérité des orages.

Carte de potentiel orageux
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• Montre le potentiel orageux et la sévérité des orages du 
jour.

• spc.noaa.gov

Carte de risques orageux (États-Unis)



Page 81 – 17 juin 2021

1

3

2

5

4
6

7

9

10

8
11

12

13

14

1 – Témiscamingue
2 – Réserve Faunique de la Vérendrye
3 – Pontiac 
4 – Mont-Laurier
5 – Gatineau – Lièvre – Papineau 
6 – Parc du Mont-Tremblant – St-Michel-des-Saints
7 – Laurentides
8 – Montréal Métropolitain – Laval
9 – Lachute – St-Jérome
10 – Vaudreuil – Soulanges – Huntingdon
11 – Vallée du Richelieu – St-Hyacinthe
12 – Lanaudière
13 – Mauricie 
14 – Drummondville – Bois-Francs
15 – Réserve Faunique des Laurentides
16 – Charlevoix
17 – Montmagny – l’Islet

Chevery

Blanc-Sablon

Anticostie

Îles-de-la-
Madeleine

15 16

17

18 19

20 21

22 23

24

26

25

28

2927

18 – Kamouraska – Rivière-du-Loup – Trois-
Pistoles
19 – Témiscouata
20 – Escoumins – Forestville
21 – Rimouski – Mont-Joli
22 – Baie-Comeau
23 – Matane
24 – Amqui – Vallée de la Matapédia
25 – Restigouche – Bonaventure
26 – Parc national de la Gaspésie - Murdochville 
27 – Ste-Anne-des-Monts – Grande-Vallée
28 – New Carlisle – Chandler
29 – Parc national de Forillon – Gaspé - Percé

Régions de prévision
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Analyse de sondage

• Storm Prediction Center - Sounding Analysis Archive (noaa.gov)

• Oklahoma
City à 12UTC
le 8 avril 2014
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Analyse de sondage

• 7 avril 2014 à 18UTC pour Jacksonville
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Analyse de sondage prévu

• TwisterData.com
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Analyse de sondage prévu

• Vortex.plymouth.edu
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Prévision des orages

CARTE SYNCHRONE

• Front chaud / front froid 

• Creux d’onde courte et APT à 500mb

• Jet de bas niveau

• Jet de haut niveau

• Crête d’eau précipitable

• Axe de convergence en surface

• Zone de déformation (gén. 500mb)

• Fente sèche (entre 500mb et 850mb)

35

110
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Carte synchrone

• Carte synchrone du 18 août 2008
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Analyse de téphigramme

• Énergie potentielle convective 
disponible (CAPE) de 2000 J/Kg 
(avec T=28 et Td=19);

• SSI= 125 et LI=-6;

• Cisaillement 0-6 km de 45 nœuds 
(très significatif);

• Sommets des Cb moyens de 42000 
pieds et maximum de 48000 pieds;

• On remarque que les vents 
tournent du sud-est vers le nord-
ouest avec l’altitude (au-dessus de 
500 hPa). Donc un cisaillement 
directionnel favorable.

Instabilité potentielle 

et latente sous 750 

hPa

• Sondage du 18 août 2008 à 12 UTC à Maniwaki
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Au cours de la journée...

• Est-ce qu’il y a formation de cumulus en matinée?

• Est-ce qu’une veille a été émise tard en matinée?

• Est-ce qu’il y a moins de petits cumulus, mais les autres 
bourgeonnent?

• Est-ce que le radar montre des développements 
significatifs?
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Images radar
• Images disponibles presqu’en temps 

réel.

• Animation avec images aux 10 min
pour une durée totale de 1 à 3 heures.
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Images radar

• Sur le site de meteocentre.com
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Images radar

• Sur le site de NavCanada : AWWS - Images RADAR (navcanada.ca)
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Images radar

• RadarScope (application)
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Images radar

• Grlevel
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Modernisation des radars canadiens

• Site web : Modernisation du réseau canadien de radars 
météorologiques - Canada.ca

• Radar à bande S (10 cm) avec double polarisation

– Balayage à tous les 6 minutes (au lieu de 10 min)

– 17 angles d’élévation (réflectivité, Doppler et polarisation) avec 

portée à 240 km.

– Le signal est beaucoup moins atténué

– Plus sensible (avantage et inconvénient)

– Moins d’interférence

– Polarisation nous amène beaucoup d’informations sur le type de 
particules, sa forme, sa concentration, ect.

– Au Québec, il reste seulement le radar de Lac Castor (Saguenay) 
à changer et sera fait en 2022.
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Modernisation des radars
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Nouveaux produits : Réflectivité 
différentielle (ZDR)
• Différence entre l’intensité des échos de réflectivité horizontale et 

verticale

• Dépend de la forme et de l’orientation des particules

• Les cibles peuvent changer de forme ou d’orientation dans le temps 
ce qui fait varier ZDR

• Pas suffisant pour déterminer le type d’hydrométéores.

Pluie 0,0 à 5,5 Augmente avec la taille des gouttes

Grêle -2,0 à 6,0 Grosse grêle < 0,0, pluie avec part. glace > 3,0

Neige -0,5 à 3,0 Faibles valeurs sec, Fortes valeurs humide

Cristaux de glace -1,0 à 5,0 Faibles valeurs agrégat, Fortes valeurs plat

Échos de sol/PA -3,0 à 2,0

Cibles biologiques 0,0 à 7,0

Paillettes 1,0 à 7,0

Débris -0,5 à 2,0
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Nouveaux produits : Réflectivité 
différentielle (ZDR)

Réflectivité Réflectivité différentielle



Page 99 – 17 juin 2021

Nouveaux produits : Coefficient de 
corrélation (CC ou ρHV)
• Mesure la variété de forme des particules, variation de ZDR dans le 

temps

• Indépendant de la calibration et atténuation sans effet

• Se dégrade avec la distance et lorsque le faisceau n’est pas rempli 
uniformément par les précipitations

Non Météorologique

(oiseaux, insectes, ...)

Météorologique (Non

Uniforme)

(grêle, neige fondante, …)

Météorologique

(Uniforme)

(pluie, neige, ...)

Diffusion complexe : 

grands changements

entre les différentes

impulsions

Diffusion ± complexe : les 

changements sont

perceptibles entre les 

impulsions

Diffusion normale : peu

de changement entre les 

impulsions

Faible CC (< 0,8) CC Modéré (0,80 to 0,97) Fort CC (> 0,97)
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Nouveaux produits : Coefficient de 
corrélation (CC ou ρHV)
• Utile pour identifier les échos météorologiques ou non, la 

bande brillante, la pluie de la neige, la grosse grêle, les 
particules de tailles différentes, les débris tornadiques, …

Pluie 0,92 à 1,0 CC augmente avec la diminution de la taille

Grêle 0,70 à 1,0 CC diminue avec la fonte et la taille

Neige sèche 0,92 à 0,98

Critaux de glace 0,95 à 1,0

Neige mouillée 0,75 à 0,95

Échos de sol/PA 0,70 à 0,95

Cibles biologiques 0,62 à 0,90

Paillettes 0,20 à 0,65

Débris 0,20 à 0,90
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Nouveaux produits : Coefficient de 
corrélation (CC ou ρHV)

Réflectivité Coefficient de corrélation
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Nouveaux produits : Phase 
différentielle spécifique (KDP)
• Changement avec la distance de la phase différentielle 

entre la phase des impulsions verticale et horizontale.

• Varie en fonction de la taille et de la densité des 
hydrométéores.

• Surtout utilisée pour déterminer les zones de fortes 
pluies (entre 3 et 5 deg/km) et est insensible à la grêle.

• Des valeurs très élevées de KDP (> 5-6 deg/km) 
indiquent souvent la présence de petits grêlons fondants.

• Sera très utile pour l’estimation des quantités de 
précipitations (relation presque linéraire avec l’intensité 
de la pluie)
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Nouveaux produits : Phase 
différentielle spécifique (KDP)

Réflectivité Phase différentielle spécifique
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Nouveaux produits : Types de 
précipitations
• Utilisation de tous les produits de polarisations pour 

déterminer le type de précipitations le plus probable.

• N’est pas nécessairement une indication du types de 
précipitations au sol.

• Utilise les données du modèle haute résolution à toutes 
les heures pour la position de la couche de fusion.
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Avertissements
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Secteurs d’avertissement
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Radiométéo

• Diffuse en continu les informations météo

• Le signal peut être perturbé par la topographie

• En mode Standby : un signal d’alerte est audible 
lorsqu’un avertissement est émis.

• Messages de Secteur Spécifique Codé – MSSC – permet 
d’avoir les alertes pour votre localité.

• Fréquences VHF – un récepteur spécial est requis

• Liste des fréquences au Québec :
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=5BD31222-1
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Comment rapporter une observation?

• Par téléphone (1-800-361-0233) ou par courriel 

(meteoQC@canada.ca) 24h/jour, 7 jours/semaine

• Soyez le plus exact et le plus précis possible

• Votre nom, adresse (facultatif), numéro de téléphone

• Type de phénomène observé

• Lieu et heure de l’observation

• Ordre de grandeur (vents, grêles, neige, ect.)

• Évolution et déplacement (vitesse si connue)

• Durée ou si la situation dure encore
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Que doit-on rapporter?

• Grêle

• Vents destructeurs

• Pluies diluviennes

• Nuage en entonnoir

• Tornade, trombes

• Signes ÉVIDENTS de rotation

• Phénomènes observés par des connaissances

• Dégats/bris causés par la météo
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Que doit-on rapporter? (suite)

• Pluie verglaçante, grésil

• Bourrasques de neige

• Glaçage rapide des routes

• Chutes de neige abondante 15 cm + (mesures de neige)

• Poudrerie (lorsque la visibilité est presque nulle)

• Brouillard épais (lorsque la visibilité est presque nulle)
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Conseils de sécurité

• Inondation :

- Abritez-vous
- Crue soudaine : ne marchez pas dans l’eau

- En voiture : ne pas s’aventurer dans les secteurs 
inondés

• Vent / Tornade :

- Abritez-vous dans une petite pièce intérieure   
(salle de bain) ou cage d’escalier au niveau le plus 
bas et protégez-vous la tête.

- À l’extérieur ou dans un véhicule : si vous ne trouvez pas de 
bâtiment, étendez-vous dans un endroit sec et bas (fossé).  

- Évitez les viaducs, les centres commerciaux, les arénas, les 
bâtiments avec de larges toits plats.
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Conseils de sécurité

• Grêle :

- Éloignez-vous des fenêtres.

- À l’extérieur, dos au vent et en vous protégeant la tête

• Foudre :

- Évitez contact avec l’eau ou élément conducteur

- Ne restez pas dans un endroit à découvert ou sous un objet 
élevé.

- Si vous ne trouvez pas d’abris, accroupissez-vous les pieds 
ensemble et la tête penchée. Espacez-vous de plusieurs 
mètres.

- Dans un véhicule, fermez les fenêtres et assurez-vous 

qu’aucun fil électrique ne le touche. Ne vous stationnez pas 
sous un arbre ou tout objet élevé pouvant s’effondrer.
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La foudre …

• La foudre :

- Tue 15 Canadiens chaque année

- Près de la moitié des feux de forêts sont initiés par la foudre

- Air réchauffé sur un canal à 30 000°C… expansion de l’air

- L’éclair voyage à 300 000 km/sec (le son, 0,3 km/h)

- nb. sec / 3 = distance en km de la foudre

- Un éclair peut survenir jusqu’à 16 km du nuage

- Couleur de l’éclair (en général) : 

blanche → air sec  jaune → poussière 

rouge → pluie (loin) bleue → grêle
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La foudre …

• Lorsque le tonnerre gronde, tout de suite à l’intérieur

• Les éclairs peuvent survenir jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres 

du centre de l’orage.

• Demeurer à l’abris pendant les 30 minutes suivant le dernier coup 

de tonnerre.
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La foudre…

http://www.foudre-ineo.com/rep-la_foudre/rub-decharges_atmospheriques.html

Éclair négatif

Éclair positif

Daniel Séguin
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Le temps de réagir

• Peut se produire en seulement quelques minutes

• Les orages violents ne surviennent pas toujours lorsqu’il y a une 

veille ou une alerte d’orages violents en vigueur.

• Tous les orages ne seront pas facilement observables :

• Brume sèche

• Pluie

• Terrain accidenté, arbres

• Noirceur

• La préparation est essentielle!!!





Page 118 – 17 juin 2021

Échelle Fujita et Fujita améliorée
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Radars
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Radars (Coupe verticale et Doppler)



Page 121 – 17 juin 2021

Analyse de téphigramme

18 août 2008

- Instabilité

- Cisaillement

(vitesse et direction)
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Analyse de téphigramme
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Diagnostic

CARTE SYNCHRONE

• Front chaud / front froid 

• Creux d’onde courte et APT à 500mb

• Jet de bas niveau

• Jet de haut niveau

• Crête d’eau précipitable

• Axe de convergence en surface

• Zone de déformation (gén. 500mb)

• Fente sèche (entre 500mb et 850mb)
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Diagnostic

• Carte synchrone du 18 août 2008
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Carte d’orages et de temps violent
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Vérification

AWCN60 CWUL 191321
SOMMAIRE DES EVENEMENTS METEOROLOGIQUES SIGNIFICATIFS POUR LE 
QUEBEC EMIS PAR ENVIRONNEMENT CANADA MONTREAL A 11H00 HAE LE 
MARDI 19 AOUT 2008. 

DATE..HEURE(LCL)...REGION(S)....LOCALITE(S).............EVENEMENT(S)
-----------------------------------------------------------------------

18/08 14H15           LA TUQUE       RIVIERE-AUX-RATS              R (ARBRES)
15H00           GATINEAU       VAL-DES-BOIS                     R (ARBRES)
15H00-16H00 LANAUDIERE   ST-AMBROISE-DE-KILDARE   R (ARBRES)

JOLIETTE                       R (70-80 KM/H)
LAC-ST-PIERRE                   R (80 KM/H)
ST-GABRIEL-DE-BRANDON     G (1-2 CM)

15H00-19H00   QUEBEC        CAP TOURMENTE       PT POS(40-45 MM)
15H30             QUEBEC         ST-JOACHIM                        G (1-2 CM)

R (ARBRES)



Page 127 – 17 juin 2021

Vérification

DATE..HEURE(LCL)...REGION(S)....LOCALITE(S).............EVENEMENT(S)
-----------------------------------------------------------------------

16H00        LAURENTIDES    STE-AGATHE-DES-MONTS       G (1-2 CM)
STE-ADELE                          R (ARBRES)
MORIN HEIGHTS                  R (ARBRES)

16H00         MAURICIE         SHAWINIGAN                      R (80 KM/H)

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

CODE: G = GRELE R = RAFALE PT= PLUIES TORRENTIELLES
PA= PLUIE ABONDANTE               T = TORNADE     
VV= VENTS VIOLENTS

VEUILLEZ NOTER QUE CE RESUME REFLETE LES OBSERVATIONS 
DISPONIBLES AU MOMENT DE LA DIFFUSION MAIS NE CONSTITUE PAS UN 
RAPPORT OFFICIEL ET DEFINITIF DES EVENEMENTS METEOROLOGIQUES. 


