
    

ETUDE D'UN CAS DE MACRO RAFAL HUMIDE ET/OU DE 
TORNADE

localisation: saint hilaire le vouhis 85
Le 14 octobre 2012

LÉGENDES: 2 couloirs distincts:
- La zone en violette est l'atterrissage du phénomène à moins de 100 mètres de l'autoroute A83.
- Le couloir en rouge est le détachement de l'un des phénomènes séparant le couloir bleue qui est un autre phénomène bien distinct.
c'est deux couloir ont parcouru entre 5 km pour celui de couleur rouge et un peu plus de 6 km pour celui de couleur bleue.
- entre les deux aucun dégâts apparent, deux couloirs bien distinct de part et d'autre.
LES DIFFERENTES NUMEROTATION REPRESENTENT L'ENDROIT DES PRISES DE VUES. 

Ici sur les photos du point d'atterrissage: on peu remarquer l'écrasement des pieds de mais dans des directions différente





Voici le passage du premier couloir en rouge la haie de bocage à fortement été écrasé à cette endroit on peux voir les premiers dégâts d'un arbre décapité au fond

on peux voir sur la droite de la photo le deuxième couloir (3) représenté en bleue sur la carte.





Arbre de moyenne taille sectionnée et grosses branches cassées

100 mètres sépare les 2 couloirs (photo 6 et 7) entre les 2 aucuns dégâts



Gros arbre décapité et projeté à 5 mètres de son tronc dans le sens horizontal de celui ci





Grand pin parasol déraciné, branches projetées sur plus de 200 mètres











Arbre complètement élagué et décapité

sol jonché de branches 









Toiture entièrement soufflée couloir bleue

Une autre maison, celle ci à été particulièrement endommagé vitre brisé à l'arrière de l maison et terre, feuilles débris de tous types projetés sur la façade de la 
maison. couloir bleue









le passage dans la haie de thuyas du phénomène en bleue sur la carte

On peux voir ici les débris de terre et de feuille





à l'opposé sur l'autre couloir en rouge les dégâts sont un peu plus légers avant de se renforcer par la suite

couloir rouge les dégâts sont à nouveau un peu plus présent:



couloir bleu les dégâts sont considérables



Sans doute l'événement le plus impressionnant en terme de dégâts, par souci de confidentialité et de respect nous n'avons pas pu rentrer dans cette maison, mais 
selon le propriétaire le toit de la piscine à été décapité et projeté, ainsi qu'un 4x4 qui c'est retrouvé renversé sur le toit puis projeté contre la maison.



Les dégâts sont vraiment très localisés en bordures des couloirs 



les dégâts qui suivent deviennent très impressionnant, d'ou le doute d'avoir à faire à une macro rafal, il s'agirait plutôt d'une tornade pour le couloir bleue

La caravane se situait à l'origine sur la deuxième photo ci après



tout à été complètement soufflés

la caravane à été soufflée et posée sur la rambarde



couloir bleu la thèse de la tornade est de plus en plus probable



La fin du couloir rouge 1km avant le phénomène du couloir bleu

On peut voir que l'arbre est effeuillé d'un côté mais pas de l'autre.



La zone neutre une centaine de mètres sépare les 2 couloirs, ici aucun dégâts



encore une fois le vent à du atteindre une vitesse impressionnante qu'une macro rafale humide ne pouvait atteindre la croix en pierre de l'église à été décapitée
couloir bleu



et pour finir avec le couloir bleue mur, toiture et maison soufflés



Trampoline vrillé 



CONCLUSION: 2 couloirs bien distincts l'un de l'autre ont étés traversés par 2 phénomènes l'un plus faible (le couloir rouge) que l'autre (couloir bleu)
à la vue de l'analyse terrain tous pensait à croire qu'il s'agissait d'un phénomène de macro rafale humide. Mais au vue des dégâts présent dans le village un 
phénomène tourbillonnaire est fortement probable avec des rafale avoisinant voir dépassant les 200 km/h pour le couloir bleu, surtout en fin de course.
Pour se qui est du couloir rouge, un phénomène de macro rafale est le plus probable.
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