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Tornade du 18 août 2004 à Schoppen en province de L iège 

 

 

Contexte météorologique général 

 

Le mois d’août 2004 a été assez chaud dans son ensemble, mais humide, pluvieux et 

peu ensoleillé. La période du 29 juillet au 9 août, notamment, a été chaude avec des 

températures souvent comprises entre 27 et 30°C au centre du pays. Mais même 

après, les températures n’ont pas fortement baissé, avec des valeurs toujours bien au-

dessus des normes saisonnières et ce, malgré une insolation maigre et des 

précipitations par moment très abondantes. 

Après une situation un peu confuse en altitude le 13 août, avec une circulation zonale 

au sud de nos régions et un faible blocage « high over low » au nord (hautes 

pressions sur l’Islande et deux noyaux discrets de basses pressions à nos latitudes, 

l’une sur l’Océan et l’autre sur nos régions), les cartes d’altitude évoluent peu à peu 

vers une faible crête au-dessus de nos régions, qui s’évacue vers l’est dès le 16 

tandis que nous nous retrouvons de plus en plus dans un flux de sud-ouest, puis de 

sud-sud-ouest, acheminant de l’air humide et relativement chaud vers notre pays. 

 

Au sol, nous sommes alors à l’arrière d’un vieux front ondulant depuis plusieurs jours 

à l’est de nos régions, sous l’égide de basses pressions sur la Scandinavie. Mais des 

noyaux de basses pressions sur l’Irlande (ou parfois au large de celle-ci) maintiennent 

sur nos régions des courants méridionaux qui, même à l’arrière du front précité, sont 

loin d’être froids. En outre, un front chaud, associé à une autre dépression au sud de 

l’Irlande, traverse notre pays en journée et apporte un supplément d’air chaud. Mais le 

front froid ne tarde guère et celui-ci, comme si souvent en été, est précédé d’une ligne 

de convergence. 
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Analyse détaillée du jour 

 

Une tornade a été observée à Schoppen. Les stations synoptiques de Spa et 

d’Elsenborn sont les plus proches, tandis que Bierset et Saint-Hubert peuvent 

constituer un bon appoint pour l’analyse des conditions météorologiques dans la 

région de Schoppen. 

 

Il en ressort que le temps a été couvert tôt le matin (après des pluies abondantes la 

nuit), avec des stratus fractus de mauvais temps, évoluant en un ciel nuageux à très 

nuageux en matinée, avec des bancs de stratocumulus vers 2 000 mètres, parfois 

doublés de cumulus (1 à 2 octas, base s’élevant de 300 à 900 mètres). Au-dessus, on 

note une quantité variable d’altocumulus, et environ 5 octas de cirrus. 

 

L’après-midi, on observe 1 à 2 octas de cumulus (base : 1 000 – 1 200 mètres), avec 

quelques stratocumulus. Au-dessus, toujours d’importantes nappes de cirrus (3 à 6 

octas) et des altocumulus dont quelques uns sont de type castellanus et quelques 

autres, de type lenticularis. Le soir, les altocumulus d’épaississent et se doublent 

d’altostratus, tandis que les cumulus évoluent en cumulonimbus avec averses 

orageuses, parfois accompagnées de grêle (comme par exemple à Elsenborn). 

 

Le temps a été relativement chaud ce jour-là, avec des valeurs comprises entre 23 et 

24°C sur les hauts plateaux, et de 26 à 27°C dans l es zones plus basses (par 

exemple 24,3°C à Spa, 23,8°C à Elsenborn et 26,4°C à Bierset). Dans les orages 

cependant, la température chute rapidement, avec seulement 14,8°C à 21 heures à 

Elsenborn. À Bierset, la température passe en deux heures de 25,2°C à 17,0°C (entre 

18 et 20 heures). 

 

Le vent, quant à lui, souffle de sud (petite tendance sud-sud-ouest) de façon fort 

irrégulière, avec des rafales de 20 à 25 nœuds. L’après-midi, avant la venue des 

orages, le vent s’oriente temporairement au sud-est tout en restant irrégulier.  
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Cette turbulence, d’ailleurs, permet d’avoir une visibilité plutôt bonne, localement 

même très bonne en dépit de l’humidité de l’air. 

 

Pendant les orages, de fortes rafales ont été observées à Elsenborn (42 nœuds). 

Après, le vent a tourné au sud-ouest en faiblissant. 

 

Première évaluation des causes possibles de la torn ade 

 

Sur les cartes au sol, l’on voit bien l’arrivée, en journée, du secteur chaud d’une 

perturbation dans un courant général de sud-sud-ouest qui, près du sol, à la suite de 

l’effet de frottement, s’oriente pratiquement au sud. 

 

Le secteur chaud amène un temps plutôt lourd, et une zone de convergence marquée 

se forme à l’avant du front froid, avec un vent de sud-est à l’avant de ladite zone de 

convergence, et un vent de sud-ouest à l’arrière. 

 

Les sondages de midi de Trappes (près de Paris) et d’Idar-Oberstein (à l’est de 

Trèves, en Allemagne) révèlent tous les deux une faible inversion vers 1 300 mètres 

d’altitude, au-dessus d’une couche particulièrement instable (ce qui est visible à De 

Bilt aussi). 

 

À Trappes, par exemple, la température passe de 13°C (1 300 mètres) à 14°C au 

niveau standard de 850 hPa (1 470 mètres). Au niveau 700 hPa (3 030 mètres), on 

observe 3°C, et –14°C au niveau 500 hPa (5 660 mètr es). On peut donc parler d’un air 

conditionnellement instable en altitude. 

 

Avec une température, au niveau du sol, qui monte encore un peu l’après-midi, cette 

inversion aura tendance à disparaître, au moins partiellement. Ce qui revient à dire 

que dans ce cas-ci, l’on peut véritablement parler d’une inversion couvercle, qui 

créera une situation explosive au moment où cette inversion cédera. 
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En outre, la configuration des vents est très intéressante. À Trappes toujours, l’on voit 

à midi un écoulement de l’air quasi laminaire de sud sud-ouest, avec un vent se 

renforçant graduellement avec l’altitude (6 nœuds au sol, 22 nœuds vers 1 500 

mètres, 39 nœuds vers 3 000 mètres, 57 nœuds vers 6 000 mètres et 104 nœuds 

vers 11 000 mètres). Mais avec l’approche de la ligne de convergence préfrontale, le 

vent tourne progressivement au sud-est dans les basses couches, créant ainsi une 

wind-shear idéale pour la formation de supercellules. Cette wind-shear est encore plus 

marquée à Idar-Oberstein. 

 

En outre, les sondages de minuit révèlent un renforcement supplémentaire des vents 

en altitude, avec un jet-stream de 110 nœuds (SW) à 10 000 mètres au-dessus de 

Trappes. Les cartes d’altitude confirment d’ailleurs ce fort gradient en altitude, avec un 

puissant flux de sud-sud-ouest. Celui-ci, à midi, paraît s’orienter droit sur notre pays, 

mais le maximum de vent, selon les sondages, passera finalement très légèrement à 

l’est par rapport à nos régions. Cela semble indiquer que nous nous trouvons, au 

moment de la tornade, à la sortie gauche d’un jet-streak. Toutefois les cartes de 

réanalyse à 300 hPa plaident plutôt pour un jet-streak orienté droit vers nos régions. 

De toute façon, l’effet de succion lui-même du jet-stream est déjà favorable à une 

déstabilisation (supplémentaire) des hautes couches. 

 

Il est aussi intéressant de noter que parmi toutes les tornades analysées entre 2000 et 

2009, celle-ci est la seule à posséder vraiment toutes les caractéristiques d’une 

tornade d’été, avec d’une part un temps chaud et lourd, responsable d’une importante 

convection qui, un moment durant, est arrêtée net par une inversion « couvercle », et 

avec d’autre part une ligne de convergence d’origine thermique, donnant la wind-

shear typique des gros orages supercellulaires d’été (sud-est au sol, sud à moyenne 

altitude et (sud-)sud-ouest aux niveaux supérieurs). 
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