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TROMBES ET PHÉNOMÈNES EXCEPTIONNELS

DES 23, 24 ET 25 JUIN 1967
SUR LE NORD DE LA FRANCE

par A. BORDES

Météorologie Nationale

RESUME

Les 23, 24 et 25 juin 1967 le Nord de la France a été intéressé par des phénomènes exceptionnels :

violents orages de grêle et également des trombes ou des tornades.
Dans la première partie l'auteur donne la description des dégâts et essaye de déterminer les tra-

jectoires des trombes.
La deuxième partie comporte une explication de la situation météorologique en surface et en

altitude durant ces trois jours.
La conclusion souligne, comment, dans la pratique, les prévisions de trombes pourraient être

améliorées.

SUMMARY

On june 23th, 24,h and 25Ih 1967 the Northern part of France was visited by unusual phenomena :

heavy hailstorms, as well as spouts or tornadoes.
In the first part of his paper, the author describes the damage and tries to determine the trajec-

tories of the spouts.
The second part explains the meteorological surface and altitude situation during these three

days.
Concluding remarks show how spout forecasting could be improved in practice.

RESUMEN

Los 23, 24 y 25 de junio 1967 el Norte de Francia ha sido interesadopor fenómenosexcepcionales:

violentas tormentas de granizo y también trombas y tornadas.
Dentro de la primera parte el autor da la descripción de los estragos y ensaya de determinar las

trayectorias de las trombas.
La segunda parte encerra una explicación de la situación meteorológica en superficie y en alti-

tud durante esos tres dias.
La conclusión subraya, como, dentro de la prática, las previsiones de las trombas pueden ser

mejoradas.



1ère PARTIE

DESCRIPTION DES PHENOMENES ET DES DEGATS

Un grand nombre d'orages, venant en général du Sud-Ouest, ont intéressé le Nord

de la France les 23, 24 et 25 juin 1967.

Ces orages étaient souvent accompagnés de coups de vent violents et, par endroits,

le phénomène a pu être qualifié de "trombe" ou de "tornade".

Des foyers orageux avaient persisté durant les trois jours sur l'ensemble de la

région, mais l'axe des phénomènes importants semble s'être décalé, irrégulièrement,

vers le Nord au cours de ces trois jours.

1/ Phénomènes du 23 juin

Le 23 juin ce sont les départements du Val d'Oise, de l'Oise et de l'Aisne qui

ont le plus souffert.

Les orages durèrent presque toute la nuit du 23 au 24 ; mais les plus violents

eurent lieu entre 17h30 et 20h(1).

Des dégâts importants furent occasionnés aux cultures, surtout par les chutes
de grêle, principalement à Henonville^ (S de Beauvais), Godenvillers (S de Mont-

didier), Cires-les-Mello (W de Creil) où l'on recueillit des grêlons de 8 mm à 1 cm et

à Martincourt (W de Creil) où des grêlons de 5 mm recouvrirent le sol sur 2 à 3 cm
d'épaisseur entre 19h30 et 19h40.

De fortes pluies furent signalées à Vermand (WNW de Saint-Quentin) : 50 mm
entre 19h 30 et 22h ; à Froissy (NNE de Beauvais) : 17 mm entre 18h 15 et 19h45 ;

à Creil : 16 mm en 45 minutes ; à Henonville et à Godenvillers : plus de 30 mm au

cours de la soirée.

Les pointes maximales du vent furent les suivantes :

Beauvais :
180°/47 noeuds ( 86 km/h) à 19h40

Creil :
280°/62 noeuds (113 km/h) à 19h 55

Le Bourget :
270°/47 noeuds ( 86 km/h) à 19h40

St-Quentin :
260°/60 noeuds (110 km/h) à 20h 48.

De petites trombes avaient pu être observées, très localement, en particulier vers
19h30 dans un faubourg Ouest de Beauvais où l'on vit, sous un cumulonimbus, des

sortes de "virgas tourbillonnaires se déplaçant très vite en processionnant dans le sens
cyclonique"^ et à Creil où les fortes précipitations furent précédées d'un vent "en
rotor".

(1) Toutes les heures sont données en temps universel (TU) ; ajouter 1 heure pour obtenir 1 heure légale.

(2) Se reporter à la figure 1 (carte des zones sinistrées).

(3) Rapport de la station météorologique de Beauvais.





Il n'y eut pas de dégâts importants aux habitations, mais de nombreux arbres

furent cassés ou abattus, des stores arrachés et quelques voitures renversées, notam-

ment à Nogent-sur-Oise (près de Creil).

2/ Phénomènes du 24 juin

En ce qui concerne le 24 juin, les phénomènes furent beaucoup plus violents

et prirent localement une ampleur catastrophique.

Selon les renseignements de la Direction Départementale de la Protection Civile

et de l'Agriculture du département du Nord, les dégâts causés uniquement par la

trombe qui a ravagé la région s'étendant de Busigny à Pommereuil (SE de Cambrai)

seraient les suivants :

- dégâts corporels : 1 mort, 50 blessés dont 29 furent hospitalisés ;

- dégâts matériels : 887 maisons détruites ou fortement endommagées.

Bien que des orages violents aient été signalés un peu partout dans le Nord de

la France, aussi bien dans l'après-midi que dans la soirée du 24 juin, on arrive, à l'aide

des observations des postes climatologiques, des rapports de gendarmerie ou de la

protection civile, ainsi que des comptes rendus de journaux locaux, à déterminer,

au moins approximativement, la route et l'horaire des trombes.

Cette route est rarement rectiligne : elle est souvent sinueuse et discontinue.

Les dégâts sont variables ainsi que l'intensité des phénomènes.

Première trombe du 24 juin

La trombe qui se termine à Pommereuil semble avoir pris naissance à l'est de

la forêt de Gisors (SW de Beauvais) sous la forme de gros orages de grêle.

Entre 16h30 et 17h on signale, à Flavacourt et Serifontaine (SW de Beauvais),

de "fortes bourrasques" avec grêlons de 1 à 3 cm de diamètre.

Vers 17h, on signale de même dans la région d'Auneuil et de Troussures (SW de

Beauvais) des grêlons de diamètre souvent supérieur à 5 cm ; certains sont même

gros comme des oeufs de poule. "Ces grêlons présentaient un noyau central opaque
d'environ 1 cm à 1,5 cm de diamètre, puis la constitution classique, concentrique,
translucide jusqu'à 3 cm de diamètre environ.

Ensuite le pourtour était formé d'un amalgame de petits grêlons d'environ 1 cm
d'épaisseur, sur toute la surface de la sphère de glace, comme si ces petits grêlons

avaient été amalgamés par coalescence et soudés par la pluie"(1).

La figure 2 montre l'aspect d'une coupe de ces grêlons.

A 18h 10, à partir de Serevillers (NE de Beauvais), les orages de grêle sont accom-
pagnés de trombes et causent des dégâts, non seulement aux cultures mais également

aux bâtiments (fig. 3).

Sur l'axe joignant Villers-Tournelle à Chaulnes (SW de Péronne), sur une bande
relativement étroite (1 à 3 km), 3000 à 3 500 arbres furent détruits, les toits de nom-
breuses fermes ou habitations arrachées et emportées par le vent.

(1) Rapport de la station de Beauvais.





A Arvillers, une porte cochère d'une tonne a été soulevée et projetée 300 mètres
plus loin.

Près de Davenescourt, 24 vaches ont été probablement soulevées de terre ou
tout au moins trainées ou roulées sur 300 à 600 mètres. Certaines de ces vaches ago-
nisaient encore le lendemain. On a trouvé une vache dans un arbre, à 2 mètres du sol.

Il semble que cette trombe ait perdu de son activité entre Chaulnes et Busigny :

les dégâts signalés sont moins importants et occasionnés, surtout aux cultures, par
des orages de grêle (grêlons de 7 cm de diamètre, pesant plus de 100 grammes, près
de Péronne, vers 19h 30).

Mais c'est surtout dans les 25 derniers kilomètres de sa course infernale que la
trombe atteint, si l'on peut dire, son apogée.

Dans cette partie, nous possédons des renseignements beaucoup plus précis grâce

au Commandant Loisel, Inspecteur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours du département du Nord.

Le Commandant Loisel était sur les lieux le soir du 24 juin moins d'une heure
après le passage de la trombe et il participa aux secours toutes les journées suivantes.
Breveté pilote, il a survolé en hélicoptère la région sinistrée et a pu observer, de façon
précise, la trace de la trombe de Busigny-Pommereuil (25 km environ).

Des chutes de grêle précédèrent cette trombe (dans la région de Busigny ; au-delà
de St-Benin aucune précipitation ne fut relevée, ni le 24 ni le 25 juin).

A Pommereuil (fig. 4 et 5), 40 minutes après le passage de la trombe, on signa-
lait une poussière très dense de briques ou de tuiles, qui limitait la visibilité à quelques
dizaines de mètres.

"Sur le trajet, les récoltes sur pied restèrent intactes, ce qui montre que la base
de la trombe ne touchait pas le sol. Par contre, les arbres de hauteur moyenne, tels que
les pommiers, furent arrachés et couchés perpendiculairement à la ligne générale du
déplacement, la tête tournée vers la droite (aussi bien à droite qu'à gauche de l'axe
de la route de cette trombe), ce qui semblerait indiquer un sens de rotation du tour-
billon anticyclonique. En général les arbres les plus hauts (peupliers) furent étêtés
à une hauteur de 4 à 5 mètres, les arbres les plus bas déracinés et toujours couchés

vers la droite"(Il

Entre Busigny et St-Benin, c'est surtout sur les points hauts que la trombe a
eu une certaine activité.

A partir de St-Benin, tous les points sont touchés à peu près de la même façon.

La largeur de la trace est en moyenne 1 500 à 2000 mètres. Elle se rétrécit dans
la forêt de Mormal pour finir "en pointe" au coeur de la forêt (à 1 500 m au environ
de la lisière). De part et d'autre de cette trouée, les bords paraissent "coupés au
couteau".

Le couloir de la trombe est bien délimité ; au Cateau (sur le côté gauche) quelques
maisons ont été touchées dans le Sud-Est du village, tandis qu'à Bazuel c'est la partie
Nord-Ouest du village qui a été dévastée.

(1) Rapport du Commandant Loisel.







"En ce qui concerne les bâtiments, les couvertures ont été plutôt aspirées que
chassées par le vent ; cette impression d'aspiration est confirmée par plusieurs faits
marquants : une voiture "caravane" garée dans un hangar a été retrouvée sur place,
les roues en l'air, la couverture du hangar ayant disparu, mais la charpente métallique
étant restée en place. Un peu plus loin, il s'agit d'une voiture stationnée devant une
maison, qui a été retrouvée à environ 20 mètres, de l'autre côté de la maison. A
Pommereuil, la toiture d'une petite chapelle a été déposée absolument intacte, 45
mètres plus loin (fig. 6).

C'est peut-être aussi à la dépression qu'il faut attribuer le fait que toutes les
vitres ont été cassées en explosant vers l'extérieur.

Des témoins affirment avoir vu, au village de Pommereuil, le plus touché, un
cheval emporté par le tourbillon à une hauteur de plus de dix mètres ; cet animal
a d'ailleurs été retrouvé mort.

La voûte de l'église de ce village a été légèrement aspirée, mais est retombée
sur les murs mêmes de l'église.

4

Pour confirmer cet aspect de succion, l'on peut ajouter qu'à St-Benin, la rivière
La Selle, large en cet endroit d'environ quatre mètres et profonde d'au moins un
mètre, a été asséchée complètement pendant une demi-heure. Parallèlement, une pluie
de grenouilles a été signalée à quelques kilomètres de la zone sinistrée, en direction
de Solesmes.



L'étude du relief, peu accentué, ne permet pas de retenir une influence parti-
culière sur la naissance de la trombe ni sur l'importance des dégâts : St-Benin est dans

une vallée et Pommereuil sur une croupe, et les deux villages ont été touchés avec
la même violence, sinon la même étendue.

La résistance des bâtiments selon leur mode de construction est également à

étudier.

La plupart des maisons, dans cette région, sont en briques. Cependant, les
quelques bâtiments en pierre ou avec armature en béton et remplissage de parpaings

ne semblent pas avoir résisté mieux que les autres, par suite de l'arrachement des
toitures, et aucune conclusion valable ne peut être avancée sur ce plan(l).

Seconde trombe du 24 juin

Sans qu'il soit possible de relier les deux phénomènes, sur un axe à peu près
parallèle et plus au Nord, s'abattit le même jour et pour ainsi dire à la même heure,
une autre trombe presque aussi intense qu'à Pommereuil.

Cette trombe semble avoir pris naissance entre Ervillers et Vaulx-Vraucourt
(S d'Arras), vers 19h40.

D'après le lieutenant Mir, observateur pilote d'hélicoptère, la route de cette
trombe n'était pas rectiligne mais sinueuse, d'une largeur moyenne de 100 à 150
mètres sur environ 10 kilomètres de longueur, d'Hendecourt-les-Cagnicourt à Palluel.

Sur toute sa trajectoire, elle a fait des dégâts considérables : huit villages sinis-
trés ; 2 morts ; 10 blessés graves ; 17 maisons détruites totalement ; 135 très endom-
magées, 54 chalets ou hangars détruits complètement, etc.

De part et d'autre de ce couloir de 150 mètres les dégâts ont été peu impor-
tants.

Le vent, fort, semble avoir soufflé "hélioïdalement" et, d'après certains témoins,
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

La trombe n'a duré que de 2 à 4 minutes ; elle était accompagnée d'un siffle-
ment terrible rappelant celui d'un ou même plusieurs réacteurs extrêmement puis-
sants.

Dans la région sinistrée, des précipitations importantes furent signalées, princi-
palement de fortes averses de grêle.

A Palluel, la trombe fut précédée d'une forte averse de grêlons aussi gros que
des oeufs de poule, mais presque carrés, comme taillés au couteau.

A Ecourt-St-Quentin, il tomba également des grêlons de forme irrégulière, aussi

gros que des oeufs d'oie.

A Ecourt-St-Mein, on recueillit des grêlons de 8 cm de diamètre. La trombe
frôla le village, arrachant seulement quelques toits, mais hachant complètement les
cultures. Des arbres furent dépouillés de toutes leurs branches ; certains furent complè-
tement arrachés.

(1) Rapport du Commandant Loisel.



A Riencourt-les-Gagnicourt, les rues furent recouvertes de 5 cm de terre ; des
murs et quelques maisons s'effondrèrent.

Comme à Pommereuil, l'effet d'aspiration fut extrêmement puissant.

Plusieurs voitures garées à droite sur la route allant d'Ecourt-St-Quentinà Palluel
furent soulevées et rejetées dans les champs, sur la gauche, de 100 à 200 mètres de
l'endroit où elles avaient été laissées.

L'une d'elles (une voiture "Dyna Panhard") a même sauté une maison et s'est
écrasée une dizaine de mètres plus loin.

Des témoins affirment avoir vu des chalets en bois, construits au bord de l'étang
de Palluel, soulevés de leur soubassement en ciment, tournoyer au-dessus de l'eau et
revenir s'écraser presque sur leur emplacement d'origine.

A Palluel, M. et Mme R. s'étaient jetés tout habillés sur leur lit, croyant y trouver
une protection ; ils virent le toit de leur maison s'envoler au loin. M. R. fut aspiré,
soulevé et rejeté, entièrement nu, mais indemne, à 10 mètres de sa maison ; il retrouva
sa femme 25 mètres plus loin également déshabillée, mais blessée.

A Ecourt-St-Quentin, une barque de 120 kg a survolé une maison. Une voiture
d'une tonne a été soulevée et est rètombée 50 mètres plus loin. Une grue de 15 tonnes
fut projetée à 20 mètres. A la sortie du village de Palluel, la trombe dévia brusquement
vers l'est et se termina à Oisy-le-Verger où elle ne fit que des dégâts relativement peu
importants (un hangar totalement détruit, 35 maisons et 3 hangars endommagés).

Il y a lieu de signaler que, ni dans l'après-midi, ni dans la soirée du 24 juin, aucun
coup de vent important ne fut enregistré dans les stations météorologiques les plus
proches des lieux où se produisirent des trombes.

Les pointes maximales de vent enregistrées ce jour-là furent les suivantes :

Beauvais 280°/41 noeuds (76 km/h) à 17h45
Le Bourget 240°/27 noeuds (50 km/h) à 18h 20

St-Quentin 320°/27 noeuds (50 km/h) à 19h 50

Cambrai 100°/26 noeuds (47 km/h) à 20h 00

Abbeville 120°/17 noeuds (32 km/h) à 12h25
Creil 240°/16 noeuds (30 km/h) à 18h30
Rouen 280°/16 noeuds (30 km/h) à 18h30
Lille 80°/15 noeuds (28 km/h) à 20h 40

Reims 200°/20 noeuds (36 km/h) à 20h 30

3/ Phénomènes du 25 juin

De nombreux orages avaient éclaté, dès le milieu de la matinée, sur la moitié
Nord de la France.

Ces orages furent souvent accompagnés de grêle et surtout de coups de vent
violents.



Les pointes maximales suivantes furent enregistrées :

Boulogne
(sémaphore) 220°/120 noeuds (222 km/h) à 13h20

Le Touquet 240°/ 50 noeuds ( 92 km/h) à 13h 45

Beauvais 240°/ 49 noeuds ( 90 km/h) à 12h45

Lille 240°/ 48 noeuds ( 88 km/h) à 14h25

Dunkerque 220°/ 46 noeuds ( 85 km/h) à 14h 10

Cambrai 260°/ 45 noeuds ( 83 km/h) à 14h 15

Rouen 180°/ 42 noeuds ( 78 km/h) à 12h05

Le Bourget 240°/ 42 noeuds ( 78 km/h) à 15h 15.

Les dégâts furent nombreux et variés.

En bordure des côtes de la Manche il y a lieu de signaler, entre autres :

- à Flocques, quelques toitures arrachées, un wagon de 8 tonnes renversé ; des

lignes téléphoniques détruites ;

- à St-Valery-sur-Somme : dégâts importants aux récoltes ; nombreuses toitures
arrachées à 50 % ; 40 arbres déracinés ;

- à Berck : nombreux arbres abattus, des cabines de bain renversées ; deux

canots envolés sur une dune à 50 mètres du bord de la mer ;

- à Merlimont : une "caravane" soulevée à 10 mètres du sol ;

- à Etaples, quelques habitations détruites, 300 antennes de télévision brisées ;

- au Portel, quelques maisons endommagées ; nombreuses cheminées effondrées.

Mais dans l'intérieur du pays les phénomènes ont été dans l'ensemble bien plus

violents :

- à Ruesmes (S de Valenciennes), vers 14 heures, une centaine de maisons furent
détériorées par des bombardements de grêlons d'environ 500 grammes ;

- à Jenlain et à Sebourg (SE de Valenciennes), des toits furent arrachés par le

vent ; 2 000 m' de verrières furent détruits par de très gros grêlons.

Sur un axe Metigny - Bettencourt - Naours (entre Abbeville et Amiens), plu-

sieurs centaines d'arbres furent, en grande partie arrachés, quelques toitures s'envo-

lèrent et de nombreuses récoltes furent détruites.

Trombes du 25 juin

Comme la veille, on retrouve, par endroits, les caractéristiques des trombes. Il

semble possible, malgré le manque de renseignements, de retrouver une route de

trombe suivant une ligne joignant Crecy (N d'Abbeville), St-Omer et Bergues (S de

Dunkerque).

A Arry, Argoules et Vron (N d'Abbeville), on signale des vents tourbillonnaires
violents. De nombreuses toitures furent arrachées, 500 à 1000 arbres cassés ou déra-

cinés et de nombreuses récoltes totalement détruites.



Cette trombe est assez bien décrite par la Directrice de "l'Abbaye", préventorium
de Valloires :

"Vers 12h 45, le ciel était noir d'encre ; la pluie tombait avec violence, Et soudain
un tourbillon fantastique venant du Sud-Ouest a surgi.

Les arbres (ormes et tilleuls) énormes, pesant environ 5 tonnes, furent aspirés

comme des fétus de paille, arrachés avec leurs souches ou étêtés, et retombèrent sur
les voitures et les autocars garés près du parc".

La trombe ravagea une grande partie du parc parallèlement à la face est de
"l'Abbaye". Au fond du parc, en bordure de la propriété, elle s'infléchit vers l'Ouest
en contournant par le Nord le bâtiment principal, qu'elle frôla en emportant un pan
de toiture, et se termina en pointe sous un porche situé à l'Ouest de "l'Abbaye".

Comme la veille àPalluel, le couloir des dégâts était légèrement sinueux, et
d'une largeur variant entre 100 et 150 mètres. Par contre, les arbres furent arrachés
en général non pas perpendiculairement, mais parallèlement à la ligne générale du
déplacement.

Un "vent tourbillonnaire" fut également signalé à Azincourt et à Fauquembergues
(S de St-Omer).

A Merck-St-Lievin (S de St-Omer) entre 13h30 et 14h, les eaux de la rivière
l'Aa se soulevèrent à plus de 2 mètres de hauteur et les cimes des arbres furent cassées

sur une largeur de 200 à 400 mètres.

Il semble que cette trombe se soit, au moins partiellement, évanouie au Sud-
Ouest de St-Omer et ait repris de l'activité sur Zegers-Cappel, Bissezeele, Socx, Hoy-
mille, Warhem (SE de Dunkerque). Dans ce secteur (vers 14h) on signalait : "après
plusieurs jours sans pluie, un tourbillon de vent d'une extrême violence, soufflant
de nombreuses toitures de maisons et arrachant ou cassant tous les arbres, sur une
bande de terrain étroite et très localisée".

De part et d'autre de cet axe, de nombreuses récoltes furent ravagées par de
fortes pluies ou de fortes grêles.

Au-delà de la frontière belge, on retrouve les effets des trombes dans la région
de "Boezinge (N d'Ypres), mais surtout à Ostmalle (NE d'Anvers).

Dans ce village, entre 14h45 et 15h, presque toutes les maisons furent détruites
sur une bande de 500 mètres de long et 100 mètres de large, par un vent violent et
tourbillonnaire, d'une durée de 15 secondes selon les uns, de 2 à 3 minutes selon les
autres : 117 maisons furent complètement détruites, 150 endommagées ; l'église fut
détruite ; une voiture fut soulevée et projetée à 150 mètres.

D'après un pilote d'hélicoptère, cette trombe a ravagé une bande de terrain de
100 à 300 mètres de large sur 5 km d& longueur.

Elle fut suivie d'un orage violent avec de très fortes averses.
Le même phénomène intéressa plus tard les Pays-Bas où il provoqua des dégâts

considérables, en particulier à Tricht et à Chaam.



2ème PARTIE

DESCRIPTION DE LA SITUATION METEOROLOGIQUE

A - SITUATION EN SURFACE

1/ Situation du 23 juin

La France est soumise à un flux général de secteur Sud, à faible gradient hori-
zontal de pression, entre les hautes pressions qui s'étendent de la Tunisie aux Kar-
pathes et une zone complexe de basses pressions sur le NW de I'F-Lirol)e (fig. 7).

Un front froid s'étend du Sud de la Suède au Sud de l'Angleterre et ondule
au large, au NW du navire stationnaire K (45°N, I6°W).

Une dorsale se forme sur les Iles Britanniques e.t une dépression secondaire sur
le Golfe de Gascogne.

De l'air humide et instable s'étend déjà sur la Bretagne, le Limousin et les régions
intermédiaires, au niveau des nuages moyens et on observe dans cette zone, au cours
de la journée, des pluies et des averses orageuses éparses. Les nuages moyens s'éten-
dent rapidement vers le NE ; au début de l'après-midi ils atteignent le Nord de la
France, dont s'approche en même temps le front froid signalé plus haut.

Ce front se décale assez rapidement vers le SE dans sa partie orientale, à travers
les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne et la Baltique tandis qu'il devient stationnaire
dans sa partie occidentale, reliée elle-même à une dépression peu profonde (1000 mb)
qui s'est formée sur l'ondulation au NW du point K.

La dépression du Golfe de Gascogne s'étend vers le Nord et se transforme en
une sorte de thalweg orageux axé à 15 heures suivant la ligne St-Brieuc - Tours -
Bilbao et à 21 heures suivant la ligne Le Havre

—
Chateauroux

—
Montauban.

A l'avant de ce thalweg, des cumulonimbus orageux se sont développés rapi-
dement à partir de 15 heures environ et intéressent l'ensemble de la région météo-
rologique Nord vers 21 heures. De petites trombes (observées, très localement à Creil
et à l'W de Beauvais) se développent donc, à l'avant du thalweg, sous un cumulonimbus.

Au cours de la nuit, ce thalweg se comble ou plutôt devient indistinct et, le
24 juin entre 3 et 6 heures, seul le NE de la France est encore atteint par quelques
orages épars.

2/ Situation du 24 juin

A 6 heures, un vaste secteur chaud, constitué de masses d'air d'origine tropi-
cale, s'étend sur le Golfe de Gascogne, le Sud des Iles Britanniques et la France
(fig. 8).

L'ondulation du large s'est développée ; la dépression correspondant à cette ondu-
lation s'est creusée (995 mb) et s'est décalée vers le Sud de l'Irlande.

Le front froid se situe approximativement sur le méridien 10°W et se déplace
vers le NE en ondulant.









Comme la veille, un minimum de pression (1010 mb) apparait dans le Golfe
de Gascogne.

A 12 heures cette dépression est centrée aux environs de Dinard et se prolonge
vers le Sud par un thalweg en direction de Poitiers et Tarbes.

A 18 heures (fig. 9), elle atteint le large de Dieppe, mais il se forme dans le
thalweg, aux environs de Creil, une autre dépression.

Celle-ci se décale vers le NE et elle est certainement en relation directe avec la
trombe de Pommereuil, car, à l'aide des cartes intermédiaires, on peut suivre son
déplacement. A 20 heures, heure de la catastrophe, elle est centrée à l'E de St-Quentin
non loin de Pommereuil (fig. 10).

Par la suite elle continuera à se décaler vers le NE. A 24 heures on la trouve au
SW de Bruxelles (fig. 11 ).

Sa vitesse de déplacement en France, de l'ordre de 27 noeuds, correspond à la
vitesse moyenne de déplacement de la trombe entre Serifontaine et la forêt de Mormal.

3/ Situation du 25 juin

A 6 heures, on retrouve le secteur chaud de la veille (fig. 12) ; les masses d'air
tropical recouvrent une grande partie de l'Angleterre, la France, la Belgique et les
Pays-Bas. Mais déjà le front froid du large a abordé la Bretagne et se décale vers l'ENE
à 35 noeuds, puis à 40 noeuds. A 12 heures, il atteint la Seine et à 18 heures il a dé-
passé le Rhin.







A 9 heures, on remarque sur le front froid, au Sud de Caen, la formation d'un
minimum de pression de 1008 mb (fig..13), avec une accentuation des baisses de
pression qui précèdent le front froid (Tendances à 9 heures

—
3 mb à A'Iençon ; —

3,3 mb à Rouen ; —
3,9 mb à Caen). A 12 heures, on

retrouve ce minimum en voisinage de Dieppe et à 15 heures au large d'Ostende (la
figure 14 indique la situation à 13 h).

Son déplacement est parallèle aux côtes de la Manche et sa vitesse, comme celle
du front froid, est d'environ 35 noeuds.

Il semble donc que les trombes qui ont ravagé l'axe Arry
—

Warhem se soient
produites en dehors de cette dépression et à l'avant du front froid.

B - OBSERVATIONS AU RADAR

Le 24 juin à 17h 10, la carte fournie par le radar du Bourget montre un écho
fort (sommet du cumulonimbus dépassant 12 000 m) et vaste (SW, W et N de Beau-
vais). C'est précisément dans cette région que débutèrent les phénomènes de trombe
(Flavacourt, Troussures, etc.).

A 18 heures, on retrouve ce puissant écho au Nord de Beauvais (fig. 15).

Bien qu'aucune carte n'est pu être obtenue par radar après 18 heures, il y a
tout lieu de penser que c'est bien ce puissant cumulonimbus qui est à l'origine des
trombes et des autres phénomènes violents survenus entre Serevillers et Pommereuil :

la distance entre le centre de l'écho et Pommereuil est de 60 milles nautiques, or la
trombe se déplaçait à une vitesse de 30 noeuds et Pommereuil fut touché à 20h 03.

Le 25 juin, dès 8h 50, on a observé à l'avant du front froid des échos forts isolés,
correspondant à des sommets de nuages dont l'altitude variait entre 5 000 et 8500 m
dans le N et le NE et atteignait 12000 m dans l'Ouest.

A 15 heures, on a observé au Bourget un écho isolé et fort à 160 milles nau-
tiques dans l'azimut 30° (c'est-à-dire au NE d'Anvers) ; il correspondait à la ville
d'Oostwalle, qui fut précisément touchée par une violente trombe entre 14h45 et
15 heures.

C - SITUATION EN ALTITUDE

Cette étude met en évidence le passage, du SW au NE, avec une période voisine
de 24 heures, d'une suite de pulsations alternativement chaudes et froides.

Comme les phénomènes générateurs de forte instabilité furent, ces jours-là, par-
ticulièrement nets à moyenne et basse altitude, il suffira d'une coupe et de deux
cartes pour les illustrer.







La figure 16 montre l'évolution de la température pseudo-adiabatique potentielle

du thermomètre mouillé, 6'w, à la verticale de Trappes, du 22 au 26 juin 1967.

C'est la figure la plus significative et l'on observe de grandes analogies avec la

situation à trombes du 4 mai 1961 (étudiée par Delpech, 1962).

On remarque essentiellement les deux surplombs d'air pseudo-adiabatiquement

froid, marqués 1 et II, à la verticale de Trappes le 24 juin à 0 heure et le 25 juin à

0 heure, suivis le 25 au soir par la puissante advection de fin de situation orageuse.

Le 24 juin à 23 h, le gradient vertical de 0'w atteignait 5 degrés pour 110 mil-

libars (entre 890 et 780 millibars) et cette situation convectivement très instable a
dû s'établir en fin d'après-midi ; le sol était encore surchauffé ; c'est ce soir-là que les

trombes furent les plus violentes.

Les deux cartes de la surface 700 millibars (fig. 17 et 18) ; isohypses cotées en
mètres géopotentiels et isothermes cotées en degrés Celsius) montrent, d'une façon
moins nette, la succession des trois gouttes froides 1, II et III.

La combinaison de ces advections froides d'altitude et de l'advection tropicale
humide de la basse atmosphère a produit une couche d'instabilité convective d'épais-

seur croissante, réchauffement diurne et la convergence horizontale déclenchant et
entretenant alors une convection puissante.

D - UTILISATION DE L'INDICE D'ASCENDANCE DE GALWAY

On sait que l'indice de Galway est la différence : température réelle à 500 mb

moins température atteinte adiabatiquement à 500 mb par une particule caractérisée

au sol par une température égale au maximum diurne prévu et par un rapport de

mélange égal à la moyenne des mille premiers mètres. Si cette différence est comprise

entre —
3°C et —

6°C il y a une forte probabilité d'orage forts ; si elle est inférieure
à

—
6°C il y a risque de tornades ou de trombes.

Pour la France, il semble que cette dernière limite pourrait être relevée de 1°

environ, c'est-à-dire que des trombes peuvent se produire pour des indices inférieurs
à

—
5°C

; cependant les gros orages donnent sensiblement les mêmes indices que les

trombes.

En traçant rétrospectivement les courbes d'égal indice d'ascendance nous avons
trouvé :

a) pour les trombes de Pommereuil et de Palluel du 24 juin 1967 (à partir des
sondages de 0 heure aussi bien qu'à partir de ceux de 12 h) un minimum (— 6 0) situé
entre la Loire et la Seine (fig. 19) ;

b) pour les trombes de Valloires, Azincourt et Warhem du 25 juin 1967, un mi-
nimum (— 6°) centré sur le NW du Bassin Parisien (fig. 20) ;

c) pour la trombe d'Evreux du 4 mai 1961 un minimum (— 5°) sur le Poitou, :

d) pour la trombe de Lajoux (Jura) du 2 août 1967 un minimum (— 5° à - 7P)

entre la Provence et le Lyonnais.



INDICES de GALWAY

Nous avons, d'autre part, choisi trois journées d'orages forts mais probablement
sans trombe.

Le 2 juillet 1967 : les indices les plus bas (— 4 à —.5°) se situent sur une zone
qui va du Massif Central aux Vosges : c'est dans cette zone que se produisirent des

orages violents.

Le 13 juillet 1967, on trouve les bas indices (— 5 à
—

6°) sur une zone englobant
le Golfe de Gascogne, la Manche et le Pas-de-Calais ; or des orages, localement violents,
furent signalés en particulier sur le Nord de la France et sur la Normandie, où le radar
du Bourget décela à 16 heures des sommets de nuages dépassant 11000 mètres.

Le 22 juillet 1967, on trouve ces bas indices (— 4 à
—

5°) entre la Normandie
et les Vosges : le radar du Bourget permit de détecter des sommets de cumulonimbus
dépassant 10000 mètres, à 14h45 au NW des Vosges et à 17 heures sur le N de la
France.

En résumé, cette méthode permet une meilleure précision en matière de pré-
vision des orages, et en particulier des orages violents, mais il ne semble pas qu'elle
permette de faire la discrimination entre ceux-ci et les trombes.



CONCLUSIONS

Les trombes de juin 1967 se sont produites dans des situations classiques de forte
instabilité, qui, le plus souvent, ne déclenchent d'ailleurs en Europe que de gros
orages.

La prévision de ces phénomènes de forte instabilité pourrait être améliorée, à

notre avis, de la manière suivante

a) Une carte d'indices de stabilité devrait être préparée systématiquement.L'indice
de Galway semble le meilleur, mais il nécessite le dépouillement des sondages et la
prévision des températures maximales. Cette carte ne permet d'ailleurs qu'une loca-
lisation assez grossière des risques de trombes ou d'orages ; il faut tenir compte éven-
tuellement des changements de masses d'air-

b) Pour chaque heure ronde, il serait utile de disposer d'une carte de surface
complète sur la France et son voisinage immédiat ; ces cartes permettraient de mieux
déceler et suivre les faibles dépressions secondaires au voisinage desquelles se pro-
duisent souvent les trombes. Leur utilité serait d'ailleurs évidente pour les prévisions
d'aérodrome et pour la protection des vols à vue. Malheureusement cette solution
est dispendieuse et celle qui consisterait en un pointage au Service Central et une
diffusion par fac-similé est impraticable à cette cadence.

c) Enfin une surveillance quasi systématique par radar devrait compléter ce dis-
positif, en suivant l'évolution et le déplacement des cumulonimbus.

Nous tenons à remercier ici les personnes qui nous ont apporté leur aide, en
particulier M. Demonsant pour ses conseils et MM. Chabod et Bouché pour la confec-
tion des figures.
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NOTE COMPLEMENTAIRE

Sur la figure 1 du rapport de M. BORDES, où sont indiquées les heures des
phénomènes, la simultanéité approximative et le parallélisme des trajectoires des deux
trombes meurtrières du 24 juin 1967 sont remarquables. Cette circonstance mérite
quelque attention.

1/ La distance normale des deux trajectoires est de 33 km ; en interpolant on
peut estimer que lorsque la trombe de droite, dans le sens du déplacement, sévissait
à Pommereuil (appelons A ce point) celle de gauche passait en un point B situé entre
Hendecourt-les-Cagnicourt et Ri-encourt-les-Cagnicourt ; la distance AB entre ces deux
trombes est alors de 49 km.

D'autre part, la figure 15 montre les échos à 18 heures des nuages présumés
générateurs des trombes de 20 heures. Ils s'alignent alors à peu près selon la direc-
tion Compiègne-Dieppe, qui ne fait qu'un petit angle avec AB, et sur une longueur de
57 km, supérieure seulement de 8 km à la distance AB qui séparait les axes des trombes
deux heures plus tard.

Enfin, d'après les observateurs, la trombe de Pommereuil aurait tourné dans le

sens des aiguilles d'une montre, celle de Palluel dans le sens opposé ; à supposer que
les observations aient été correctes, on est amené à évoquer le schéma, proposé en
1928 par A. WEGENER (cf. H. MARKGRAF, 1961, Zur Theorie der Tromben

—
Archiv

fur Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie
—

Band 12, 3. Helft), du nuage d'une
ligne de grains en rotation autour d'un axe horizontal, dont les extrémités, s'inclinant
vers le sol, constituent deux trombes jumelles, en rotations opposées. Or les sens de
rotation du 24 juin 1967 entraînent par continuité un mouvement ascendant à l'avant
du rouleau horizontal, et descendant à l'arrière, en conformité qualitative avec le schéma
classique de la ligne de grains. Enfin s'expliquerait tout naturellement le parallélisme
de la droite tronçonnée Flavacourt

- -
Troussures

—
Serevillers

—
Chaulnes - Busigny

—
Pommereuil et du tronçon Ervillers.- Palluel ; rien n'indique que les deux extrémités '
du rouleau horizontal doivent toucher simultanément le sol, ou même s'incliner simul-
tanément vers lui. Il est vrai que diverses objections sérieuses sont opposées à la théorie
de WEGENER.

2/ D'autre part, T. FUJITA et H. GRANDOSO ont proposé très récemment
(mai 1968 - Split of a thunderstorm into anticyclonic and cyclonic storms and their
motion as determined from numerical model experiments. Jnal. of the atmospheric
sciences, vol. 25, nr. 3) une théorie de la division du cumulonimbus en deux nuages :

il y correspond une bifurcation de la trajectoire. L'angle des deux branches est de
l'ordre de 50 à 70 degrés et la vitesse -de déplacement est plus grande pour le nuage
de gauche.

La théorie s'appuie sur des séries d'observations précises au radar. La colonne
nuageuse, mobile à la vitesse horizontale par rapportau sol dans un flux général W,

constitue un obstacle à l'écoulement relatif W
—

S ; S et W dépendent de l'altitude
ainsi que la vitesse verticale dans le nuage, son diamètre et sa vitesse de rotation ;

dans le sillage naissent deux tourbillons dont les sens de rotation sont opposés, et
conformes aux sens du schéma de BENARD-KARMANN.



Chaque disque horizontal élémentaire de la colonne nuageuse en translation et
en rotation est soumis aux forces horizontales classiques de pression et de CORIOLIS,
et de plus à une traîiiée, et à une portance due à l'effet MAGNUS. On ne trouve pas
dans cette analyse l'action différentielle horizontale de frottement des deux disques
immédiatement supérieur et inférieur, d'ailleurs difficile à évaluer : peut-être les auteurs
l'estiment-ils négligeable devant les autres actions.

On pourrait songer à appliquer cette théorie au cas du 24 juin 1967. Selon qu'on
suppose que la trajectoire bifurque à Chaulnes ou à Peronne, l'angle des branches est
de 60 ou de 85°. Mais alors les sens de rotation sont opposés à ceux qu'on attendrait ;

d'autre part, c'est la, trombe de droite, celle de Pommereuil, qui a été la plus rapide ;

enfin il faudrait expliquer le nouveau changement de direction impliqué par le paral-
lélisme final : on ne pourrait invoquer une seconde bifurcation intervenue sur l'une
des branches, car dans ce cas le modèle et l'exemple de FUJITA et GRANDOSO
indiquent qu'on devrait observer le même sens de rotation pour les deux trombes.

En conclusion, on peut seulement dire que l'insuffisance de l'information ne
permet malheureusement pas d'étayer éventuellement l'une ou l'autre théorie.

P. DEMONSANT
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