
TUESDAY 18 JULY 2017 Remontée d’un minimum 
dépressionnaire orageux du Golfe de 
Gascogne vers le NNE.

Passage des orages le matin sur la 
Bretagne de 9H à 13H. 

Synoptique d’Est le matin.
Les orages arrivent par SSO.

Puis évolution droite l’aprem du 
synoptique autour du mimimum
dépressionnaire E SSE.



Orages 
Remontée d’un minimum dépressionnaire orageux du Golfe de Gascogne vers le 
NNE. 
Passage des orages le matin sur la Bretagne. Beaucoup d’impacts de foudre.

Orages se succèdent de 9H à 13H sur la baie de Quiberon. 
Synoptique d’Est le matin. A 9H ~090 pour 10/12nds.
Les orages arrivent par SSO.

Pendant la période orageuse (9H-13H), globalement le vent dans la baie de Quiberon 
(à l’est de la masse orageuse):
- Prend de la droite jusqu’au SE ( ~150) à l’arrivée des orages pdt une courte 

durée (~20mn), puis revient plus à gauche que le synoptique prévu pdt qqes
heures au NE (~050) voir temporairement Nord.
Le vent ne revient à l’Est qu’à partir de 14H30.

- L’intensité baisse dans un 1Er temps puis forte instabilité molles et rafales. 
Globalement plus mou.

Les champs de vent Arpège et GFS ne sont pas perturbés.
L’évènement est mieux vu par Arome 0,025 que Arome HD, même si reste très 
imprécis sur l’heure de passage. 



Vents dans 
la masse 
orageuse 
globale.
Arrivant du 
SSO

Vent synoptique
d’ESt

Vent résultant dans la baie 
de Quiberon (à l’est des 
orages):
1.a, droite au SE, dans un 1er

temps
2.b, puis gauche au NE, 
moins fort

=> Globalement + de gauche 
à la fin qu’à Kerroch et moins 
de vent (Vent orage contrarie 
le synoptique)

Hypothèses

1.a

2.a

1.b

2.b

Vent résultant à Lorient, 
Kerroch (à l’ouest des 
Orages):
1.b, au SE, +++fort, dans un 
1er temps
2.b, puis au NE, tjrs + fort

=> Globalement moins de 
variation de direction qu’à 
ENVSN mais + de vent 
(synoptique + vent orage 
s’additionnent)



THUNDERSTORM after 9H
=> Very very shifty wind in 
force and direction

The morning





The afternoon (14H-19H):
8-16kts (decreasing after 18H)
Verring, more or less progressively



Détails de la période orageuse le 
matin



















THUNDERSTORM after 9H













































9H10
ciel clair à l’est

Vent d’est



9H10: arrivée du 1er orage 
par le SO

(Vent d’est)



10H10



10H10
les 1ers orages longent la presqu’île de 

Quiberon



10H10
les orages envahissent ensuite tte la 

baie de Quiberon



10H20



Orages vus par les modèles
Le réseau 00H d’Arôme 0,025 prévoit une petite cellule orageuse passant sur Groix à 
13H.
La réalité est une grosse cellule dès 9H.

Par contre il voit bien:
- L’existence de cellule dans ce secteur à ~3 heures près
- Dans la cellule, les rotations droite puis gauche
Et le renforcement important du vent à l’ouest de la cellule.

Le réseau 06H Arome 0,025 fait une actualisation plus proche de la réalité  mais avec 
toujours 2H à 3H plus tard que la réalité.

Le réseau 00H Arome 0,01 voit une petite cellule à l’ouest de Groix à 13H.
Les réseaux 03H et 06H Arome 0,01 ne voient quasi rien.
=> Arome HD est moins précis sur cet évènement



12H AROME (réseau de 00H)

STORM CELL



13H AROME



14H AROME



Actualisation Arome 0,025 réseau de 6H pour 12H



Actualisation Arome 0,025 réseau de 6H pour 13H



Actualisation Arome 0,025 réseau de 6H pour 14H



Actualisation Arome 0,025 réseau de 6H pour 15H



Actualisation Arome 0,025 réseau de 6H pour 16H



Arome 0,025 réseau de 00H pour 13H



Arome 0,025 réseau de 00H pour 14H



Actualisation Arome 0,01 réseau de 6H pour 13H
NE VOIT PAS l’ORAGE



Actualisation Arome 0,025 réseau de 6H pour 14H



TUESDAY 18 JULY 2017

Sky : Cloudy with some sunny spells and scattered showers, 
possible thunderstorms

Wind: 10/20 kts with gust, easterly wind in the morning.
veering this afternoon to south at the end of the afternoon.

Sea: choppy

T° sea 18° /T land max 28°

High tide 12H54 Law Tide 18H54 COEFF 55

Sun: 06:29 - 22:04



TUESDAY 18  JULY 2017
13/18KT
GUST 20KT
~090

at 14H00

at 8H00 at 11H00

at 17H00

7/16KT
GUST 20KT
080/120

6/13KT
GUST 20KT
110/150

13/18KT
GUST 20KT
150/160
























