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Rôle des observateurs
• 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 par le service météorologique)

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

Vos appels et courriels sont toujours utiles et appréciés
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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

• 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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Comment rapporter une observation? 

• Par téléphone (1-800-361-0233) ou par courriel (
tempviolent.quebec@ec.gc.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

mailto:tempviolent.quebec@ec.gc.ca
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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.
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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…

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

Éclair négatif

Éclair positif

Daniel Séguin



Page 10 – 10-05-09

Formation des orages

• 3 ingrédients principaux
- Humidité
- Instabilité
- Mécanisme de soulèvement (forçage)

insolation
fronts, ligne “sèche” (dry line)
topographie (montagne)

• Nécessaire pour certains types d’orage
- Cisaillement de vent (vitesse et/ou direction)
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Orage unicellulaire

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/tstorm/tstorm_formation.html

Stade cumulus Stade de maturité Stade de dissipation

• Durée de vie typique de moins d’une heure

• Orage “pulsatif” : instabilité plus importante (grêle, vents)



Page 12 – 10-05-09

Orage multicellulaire

• 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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Orage supercellulaire

• Courant ascendant en rotation (mesocyclone 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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Orage supercellulaire classique

Coupe verticale radar

Voûte d’échos 
faibles (BWER)

Vue horizontale radar
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Tornade
• 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.
• Diminution de la foudre lorsque l’entonnoir touche le sol
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Tornade non-supercellulaire

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’une front de rafale
• Micro ou macro-rafale
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Formations nuageuses
Nuage-mur (wall cloud )

• Renflement nuageux en rotation sous le nuage
• 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
• Mouvements verticaux (surtout ascendants)
• Indicateur de la force du courant ascendant (temps violent) 
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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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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
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Informations météorologiques

• Prévisions régulières (3 fois/jour)

• 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 de temps violent
• Critères pour les orages violents :

-  Pluies torrentielles :
25 mm ou plus en 1 heure ou moins
40 mm ou plus en 3 heures 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 elles sont détectées sur le 
radar Doppler.
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Secteurs d’avertissement
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Waskaganish

Matagami

Abitibi
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Parent – 

Réservoir Gouin

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

Chibougamau

Rivière 

Manicouagan

Lac St-Jean
Saguenay

Estrie

Beauce

La
 T

uq
ue

Sept-Île
s – 

Port-C
artier

Minganie Natashquan

Chevery

Blanc-Sablon

Anticostie

Îles-de-la- 
Madeleine

Québec

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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Micro-rafale
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Échelle Fujita et Fujita améliorée
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Radars
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Radars (Coupe verticale et Doppler)
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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)



Page 32 – 10-05-09

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)
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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. 


