20. Tornade et trombe
I . Caractéristiques.
Une tornade est un tourbillon de vents violents se développant sous la base d'un nuage
cumuliforme, ou d'un nuage d'orage pour la et se prolongeant jusqu'à la surface terrestre. Une
tornade est rendue visible par les gouttelettes de condensation qui y naissent, formant une
excroissance du nuage souvent en forme d'entonnoir (le tuba), et à la base par la poussière et les
débris qu'elle aspire (le buisson).

Il s'agit d'un phénomène assez bref et très localisé. En France, leur diamètre varie de
quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres, pour un parcours de quelques kilomètres et une
durée de vie dépassant rarement 15 minutes.

On qualifie le plus souvent de « trombes » les tourbillons se produisant audessus des mers,
les « tornades » faisant plutôt référence aux phénomènes terrestres de forte intensité.

Toutes les régions peuvent potentiellement être touchées, même s'il semblerait que le quart
NordOuest et les côtes méditerranéennes soient les zones les plus exposées. Les tornades terrestres
sont surtout observées en période estivale entre mai et octobre, alors que les trombes de zones
côtières se produisent plutôt en saison froide.

Si les EtatsUnis concentrent près de 75% des tornades mondiales observées, beaucoup
d'autres régions connaissent, à des degrés divers, ce type de phénomène : l'Europe, l'Australie,
l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud avec l'Argentine ou encore l'Asie avec par exemple le
Bangladesh.

Concernant les trombes marines, le Golfe du Mexique, la mer Méditerranée et les zones de
calmes équatoriaux sont fréquemment touchés. De fait, ces régions sont caractérisées par des
températures de l'air et de la mer élevées, favorables à l'instabilité atmosphérique.

Source: http://www.meteofrance.fr/prevoirletemps/phenomenesmeteo/lestrombesettornades
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L'échelle Fujita améliorée :
Les vents sont estimés à partir des dégâts causés par la tornade, selon cette échelle. En général,
l'anémomètre classique à coupelles ne supporte pas l'intensité de ces vents.
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