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NOTES ET CORRESPONDANCE

SUR UNE TROMBE A CHARTRES-DE-BRETAGNE (I.-et-V.)

LE 22 MARS 1955

par L. DELPECH
Ingcnieur-udjoinl des Truvaux Météorologiques

Une trombe d'une exceptionnelle violence a traversé le territoire d'une com-
mune proche du Centre régional et causant de gros dommages au bourg de
Chartres-de-Bretagne.



D'une enquête faite sur les lieux, il résulte que le phénomène lié au ilux de
SW de la situation météorologique générale, s'est déplacé rapidement en prenant
une courbure accentuée vers l'Est. Amorcé près de Guichen, il traversa Chartres-
de-Bretagne pour disparaître près de Vern, et son passage s'est manifesté sur-
tout par de nombreux arbres brisés ou déracinés sur une largeur de cent mètres
environ.

Vers 12 h 55 légales, la violence du phénomène fut extrême au milieu du
parcours, sur l'agglomération de Chartres-de-Bretagne. D'après le témoignage
des habitants de ce bourg, le météore se présenta avec un bruit sourd, sous la
forme d'une vaste cheminée blanche partant du sol et rejoignant les nuages,
due probablement à un puissant tourbillon de vents ascendants au milieu d'une
forte chute de grêle. Le déplacement semble avoir été relativement lent puisque
la durée fut de trois minutes pour un parcours d'un kilomètre environ. Sur le
trajet, d'ailleurs capricieux dans le bourg, de nombreuses constructions ont eu
leur toiture soufflée. La presse locale fait mention du fait observé par quelques
témoins, suivant lequel le garage de M. Philouze fut soulevé jusqu'à une hau-
teur impressionnante avant de voir les matériaux (parpaings et tôle en éverite)
projetés à une distance de plusieurs centaines de mètres. De même, l'atelier de
M. Messé, entrepreneur en monuments funéraires, de 20 mètres sur 10 mètres,
a vu sa charpente projetée sur des arbres à plus de cent mètres. La toiture en
ardoise de l'église a été enfoncée au SW sur vingt mètres carrés et soulevée du
côté NE en laissant une crevasse de 5 m de longueur. Enfin, la structure des
arbres est particulièrement curieuse à noter : des pommiers, pour la plupart,
d'un tronc de 25 à 40 cm de diamètre ont été brisés net à la base des grosses
branches et renversés vers le NE. Près du cimetière, certains pommiers sont
tordus jusqu'à rupture complète du tronc. D'autres ont été soulevés de terre
avec leurs racines, pour retomber 3 à 4 mètres plus loin. Par contre, les cyprès
de l'allée du cimetière ont plié comme des roseaux, sans aucun dommage. A la
distance de 1 km à l'E de Chartres, la violence du tourbillon est restée surpre-
nante. Dans le domaine de M. Garnier Fontenay, on peut remarquer deux chênes
énormes de 3 nI de diamètre à la base, de hauteur 12 à 15 m, complètement
abattus et déracinés. Il y a lieu de noter qu'aucune victime n'est à déplorer, du
fait que l'ouragan a soufflé durant l'heure du repas.

Il est intéressant d'étudier en détail certains aspects du caractère dévasta-
teur de ce tourbillon exceptionnel.

En particulier, on a une vérification remarquable de la rotation inverse de
celle donnée par la loi de Buys-BALLOT en considérant les dégâts observés au
cimetière de Chartres.

Dans celui-ci, une quarantaine de tombes ont eu leur croix de granit ren-
versée, les trois quarts vers le N-E, ce qui est normal, mais le quart vers le SW
(voir croquis).

D'après la répartition de ces croix et compte
tenu de la marche réelle du tourbillon, on en déduit
que le diamètre de la trombe devait être de l'ordre
de 20 111. On sait que dans le cas de mouvement à

V2
très forte courbure, la force d'inertie normale

R
peut l'emporter sur la force déviante 2wV sin

cp
dans

l'équation générale :



Ici, on a en effet :

Cela explique que '2<ùV sin
cp

soit dirigé vers les basses pressions et que là
direction de V soit inverse de là normale.

Un autre détail précise le sens de giration du tourbillon. Sur le croquIs

(fig. 3) se trouve en A un arbre déchiqueté par l'ouragan. L'examen attentif du
tronc indique, de façon étonnante, l'effort de torsion extraordinaire des fibres à
une hauteur de 1,80 m dans le sens des aiguilles d'une montre. D'autres arbres
ont été de même plus loin, aspirés, tordus et arrachés du sol avec leurs racines.
Par contre, au milieu du cimetière, le calvaire d'une hauteur de 6 à 7 mètres
n'a subi aucun dommage, surtout parce qu'il offrait une surface de faible dia-
mètre. On remarque que toutes les croix cylindriques n'ont pas souffert et que
seules les croix en panneaux ont été désarticulées.

Il semble surprenant néanmoins que des croix de granit aient pu être ren-
versées. Cela est dû au fait que ces croix sont facilement basculables parce
qu'elles sont légèrement scellées par une couche de ciment d'épaisseur de
0,5 cm environ.

Soit 2,7 la densité du granit.
Un bloc parallélipipédique de 150 X 5'0 X 15 Pèse P = 300 kilogrammes

environ.
Supposons que la pression exercée par le vent soit de l'ordre de 200 k/m2

(vent de 40 m/sec).



Alors :

F = 200 X 1,50 X 0,50 = 150 kilogrammes.
Le moment de renversement dans la section AB est :

M = Fl = 150 X 75.

L'effort de traction en A est ;

bli:,' 50 X 3375
/ = = ~ 13 500cni4 par rapport à X' X

12 12

Le travail total en A sera une traction égale à :

Ceci est à peine égal au taux de résistance à l'arrachement d'un mortier de
chaux hydraulique ordinaire. Ce qui prouve que le vent était exceptionnelle-
ment fort. Il est vrai aussi que les variations atmosphériques ont une influence
notable sur cette résistance et c'est pourquoi on peut constater que d'une tombe
à l'autre, il n'y a parfois aucun renversement.

Cette dernière remarque étant faite, il est cependant intéressant de noter
que tout danger semble écarté à une distance faible de la trombe. En effet, à
l'entrée du cimetière se trouve en B, un auvent de 4 m X 2 m environ, construit
en bois, recouvert d'ardoise et destiné à protéger le publie contre la pluie. Cet
auvent est situé à 6 nI environ des premières croix renversées et n'a subi aucun
dommage, peut-être parce que protégé par les cyprès.

Mais bien mieux, près du hangar démoli H de M. Messé, se trouvaient des
tombes non scellées, exposées au dehors. Celles-ci n'ont pas eu leur croix
renversée alors qu'un simple effort de la main suffirait à détruire leur équilibre.

En résumé, il est utile de retenir de cette étude technique que :

1" la genèse d'une trombe est à craindre par temps instable au vent d'un
relief géographique, même modeste, dont la courbure des lignes de niveau pré-
sente sa concavité au vent. La vitesse de translation d'une trombe paraît assez
faible (5 à 6 m/sec).

2° le vent rabattant est presque aussi dangereux que le vent direct; leur
action respective est beaucoup plus forte sur les surfaces planes que sur les
parois arrondies. D'après la loi P = KSV2, la pression au mètre carré de surface
plane est 275 kilogrammes pour une vitesse V =45 m/sec.

En particulier, la nature du mortier interposé et le soin du rejointement
entre les matériaux d'une maçonnerie ont une grande importance sur la résis-
tance au renversement de celle-ci.

On doit s'efforcer d'obturer toute ouverture notable d'une construction et
remarquer que l'effort de soulèvement d'une toiture est dû tant à la suppression
au vent qu'à la dépression qui existe sous le vent de l'obstacle.

Enfin, tout danger semble écarté à quelques mètres de la périphérie d'une
trombe.



Le phénomène de trombe à Chartres s'est développé à trois kilomètres
exactement du Centre régional de Saint-Jacques, où l'on a observé seulement à

11 h 55 TU le passage d'un grain très violent de NW avec pointe de vent de
38 nœuds à l'enregistreur. Le diagramme de la girouette indiquait une rotation
du vent de 240° (à 11 h. 30 Tu) à 280° (à 12 h 00 Tu). En outre, chute brutale
de pluie mêlée de petits grêlons. Le tonnerre n'a pas été noté à la Station
Météorologique, mais, par contre, il a été entendu par différentes personnes du
pays et précisément dans la direction de la trombe. Le crochet barométrique
a été de 1 mb 2 et la baisse du thermomètre sous abri : 2 degrés. En fait, la
situation générale étant celle d'une forte instabilité par régime de Sud-Ouest,
on peut penser que le phénomène est lié au passage sur Chartres d'un gros
cumulonimbus dont la base centrale a été le siège d'une forte ascendance de
l'atmosphère et génératrice de trombe par frottement contre le relief. L'orogra-
phie de la région paraît devoir donner une explication simple :



Chartres-de-Bretagne- se trouve établi sur un plateau d'altitude supérieure
à 50 m (plus élevé que Saint-Jacques ; 36 111) à l'endroit même où la courbe de

niveau formes côté Sud, une concavité. Le cumulonimbus remontait très proba-
blement, d'après certains témoignages, la vallée de la Vilaine depuis Guichen,
puis s'engagea ensuite dans la vallée de son affluent, la Seiche (altitude 20 m).
Le flux de SW heurtant le plateau de Chartres, accéléra la formation d'une
trombe. Cette hypothèse est confirmée par le fait que le même jour, à midi, se
produisit un ouragan analogue à Augan (Morbihan) à 45 km au SW de Chartres.
Là encore, les conditions orographiques (altitude 100 m) ont été favorables à la
genèse d'une trombe arrachant 250 arbres (chênes et pOlllnliers) et transportant
des toitures légères à 400 mètres de leur emplacement. Il est même possible



que ce soit le même cumulonimbus dans les deux cas cités, Chartres-de-Bre-
tagne et Augan, si l'on tient compte des heures où les dégâts se sont produits.

il est d'ailleurs vraisemblable qu'une instabilité exceptionnelle préexistait
dans le cumulonimbus avant son arrivée sur la région sinistrée et qu'il a suffi
d'un faible déclenchement dû au relief pour provoquer la formation de la
trombe. Le sondage de Brest à 14 h. 00 le 22 confirme cette dernière hypothèse
par l'existence d'une très forte instabilité dans les basses couches atmosphé-
riques.

On peut penser, enfin, que l'orographie au Sud de Rennes est favorable au
déclenchement de l'instabilité en rapprochant le fait suivant : le 23 août 1949,
il s'est produit à Saint-Armel (10 km de Chartres) une très violente chute de
grêle qui a été répartie sur une longueur de 15 kilomètres, une largeur de
1 500 111 et une épaisseur de 25 cm, en causant des dégâts énormes au bétail
et surtout aux cultures (destruction de 1 500 tonnes de pommes vertes).


