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lépersone
all’aperto
esposte
di essere

d’orage,
les personnes
qui sont ̀asil’exte
́ rieur sont
exposéCome
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de dé tresse
ont peut
chercher refuge:
In caso
di necessità
cercare
riparo:
•
dans
les
cabanes,
les
e
́
glises,
granges
pas s’appuyer
• all’interno di capanne, cappelle, les
fienili
(non (ne
appoggiarsi
mai contre
paroi
externe!)
alleune
pareti
esterne!)
• sous
les lignes
́ riennes,
̀a proximite
́ des mâ ts
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pê che,
etc.
(picconi,
sci,cannes
cannèa da
pesca,
•
ne
pas
s’appuyer
contre
une
paecc.)
roi rocheuse
• appoggiarsi
a pareti rocciose
• une
grande
distance
• una
grande
distanza
tra ientre
puntides
points deècontact
est dangereuse
di contatto
pericolosa.

Danger
Pericolo
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de l’hypothermie
• massaggio
cardiaco
• la mettredall’ipotermia
en position laté rale
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Comment et pourquoi a-t-on mené des recherches sur les orages?

Le proble
̀ me de la foudre a toujours intrigué les hommes. Dans l’antiquité , l’orage et la foudre é taient associé s à la religion et à la mythologie, on croyait que toute personne morte foudroyé e é tait é levé e au rang
de Dieu. Par contre, dans la Rome antique, la mort par foudroiement
é tait considé ré e comme impure et les malchanceux é taient alors enterré s sur les lieux, sans aucune cé ré monie. Mais trè s vite les sentiments
d’angoisse et de peur firent naître le dé sir de se proté ger d’un phé nome
̀ ne naturel si impressionnant et si mysté rieux. Dè s les temps les plus
reculé s, l’homme a essayé de trouver des moyens pour se proté ger ou
fuir les dangers de la foudre.

Histoire de la station de recherche sur la foudre 1943-1982

En 1943, sur l’initiative de la Commission des é tudes et de recherches sur la haute tension de l’Association suisse des é lectriciens et de
l’Union des centrales suisses d’é lectricité , une station expé rimentale,
dirigé e par le professeur Karl Berger Docteur honoris causa de l’é cole
polytechnique de Zurich, fut cré é e sur le Mont San Salvatore.
Une antenne en bois de 70 mè tres de haut, avec une pointe d’acier de
10 mè tres, fut é rigé e prè s de la petite é glise. La station é tait doté e d’appareils sophistiqué s servant ̀a mesurer la foudre et fut, à l’é poque, un
des centres mondiaux de la recherche dans ce secteur. Une antenne de
mê me hauteur, entie
̀ rement en acier, fut installé e en 1950 sur le “promontoire San Carlo”. A l’automne 1973, le service de mesure cesse et
dans l’anné e 1982, l’installation est dé monté e. Le petit é difice qui l’avait
abrité e, siè ge actuel du Musé e San Salvatore, fut de nouveau mis à la disposition de l’Archiconfré rie de la Bonne Mort.
L’antenne, haute de 80 me
̀ tres, servant à la transmission radio et TV
de la socié té PTT/Swisscom fonctionne encore.

Prof. Karl Berger

Karl Berger est né le 30 novembre 1898
au presbytè re de Balgach, dans la vallé e
saint-galloise du Rhin. Il fait toutes ses é tudes à Saint Gall. Bricoleur passionné , il se
consacre en marge de ses é tudes, ̀a la construction d’un gé né rateur et d’une installation d’é clairage. Il termine ses é tudes ̀a
l’ETH de Zurich en 1923. Il travaille pendant
trois ans pour l’entreprise Brown Boveri de
Baden, prè s de Zurich. Il mè ne sa premiè re
activité professionnelle dans le laboratoire de recherche spé cial, surnommé ironiquement “le laboratoire de recherche perturbé ”, car les appareils techniques à haute tension ont constamment des problè mes
dont on ne connaissait pas encore les causes. Une seule chose est sû re,
leur apparition correspond aux orages et les dommages sont donc provoqué s par la foudre.

La recherche sur le San Salvatore

Les dé charges é lectriques de la foudre qui
tombent sont capté es par les deux tours du
San Salvatore et dé vié es vers la terre à travers une ré sistance (shunt). La tension est
transmise aux oscillographes de la salle de
mesure à travers un câ ble de mesure spé cial.
La tour é mettrice de té lé vision des PTT/
Swisscom sert de premie
̀ re tour de mesure,
tandis que la seconde tour de mesure se trouve plus au nord, sur le “promontoire San
Carlo”. Les instruments de mesure à proprement parler se trouvent ̀a l’inté rieur de la “cage de Faraday” composé e d’un grillage mé tallique aux mailles serré es, qui protè ge les instruments et les observateurs. Un oscillographe à rayons cathodiques et un oscillographe
galvanomé trique - exposé au musée - permettent l’enregistrement des dé charges é lectriques de pointe de la foudre qui tombent directement sur les tours de mesure. Les autres
instruments mesurent le courant de la
dé charge lumineuse né gative et positive, aussi connue sous le nom de “feu de Saint-Elme”.
Les dé tecteurs d’orage permettent de cré er
des statistiques pré cises sur l’activité orageuse dans la zone du sommet. Des appareils
photographiques spé ciaux permettent en outre de connaître la formation chronologique
des é clairs. Chaque tour capte une centaine
d’é clairs par an.

La premiè re tour destinée
a
̀ capter la foudre sur le
Mont San Salvatore;
ce mâ t en bois de 70 m
de haut est l’ex-antenne
de l’émetteur de la ville
de Berne.

En 1950, on élè ve la seconde tour sur le promontoire
San Carlo, elle mesure
70 mè tres de haut.

La station de recherche
sur la foudre du Mont San
Salvatore avec, a
̀ l’avant,
la cage de Faraday.
E
́ té 1971

Carte de la Suisse avec le nombre d’éclairs à l’année

La carte reproduite ci-dessous indique le nombre moyen d’é clairs ̀a
l’anné e au km2, relevé par 64 stations ANETZ de Mé té oSuisse. Le plus
grand nombre d’é clairs (cercles les plus grands) a é té enregistré dans
les stations situé es à proximité des cimes de montagnes telles que la
Jungfraujoch, le Sä ntis, le Weissfluhjoch ou le Piz Corvatsch. Les stations de plaine enregistrent un nombre d’é clairs, par an, nettement
infé rieur. Si l’on compare la grandeur des cercles des stations situé es au
Tessin à basse altitude ou sur le haut plateau, on remarque que mê me en
plaine, le nombre d’é clairs est nettement plus important au Tessin qu’au
Nord des Alpes. Il faut aussi remarquer la grandeur des cercles correspondants ̀a la ville de Lugano.

40 000 points répartis dans toute la Suisse. Alors que le réseau ANETZ
dénombre la densité moyenne de foudroiement locale sur une surface
de 20km2, MétéOrage la calcule sur 1km2. Cela signifie que dans les
données ANETZ portant sur la densité de foudroiement locale, 97% de
la superficie de la Suisse ne sont pas pris en compte. C’est pour cette
raison que l’on utilise un indicateur de foudre lointaine dont les résultats ne sont pas reportés ici. Pour les êtres humains, seuls les impacts
de la foudre nuage-sol sont dangereux. Les éclairs inter-nuages, beaucoup plus fréquents, ne présentent en général aucun danger pur les
êtres humains. Excepté si l’on se trouve en avion et que celui-ci est touché par la foudre, mais même là le danger est minime comparé aux autres dangers comme la turbulence de l’air. En effet, l’avion est une
bonne cage de Faraday et protège son contenu. La densité de foudroiement mesurée par MétéOrage correspond dans sa valeur aux mesures
du réseau ANETZ, ce qui n’est pas évident si l’on pense à la difficulté
que représente la définition des thèmes «foudre» et «montagnes». En
outre, la densité de foudroiement inter-nuages est 4 fois plus grande
que la densité de foudroiement nuage-sol.

Densité a haute résolution
de foudroiement au Tessin
La densité de foudroiement
est définie par le nombre d’impacts de foudre par an et par
kilomètre carré. Les valeurs
moyennes du Tessin sont issues de MeteOrage via MétéoSuisse. L’accroissement de la
densité de foudroiement vers
le bas s’explique par l’influence de montagnes et l’influence du sud, c’est-à-dire
l’atmosphère plus chaude et
plus humide. Contrairement
aux données ANETZ obtenues
seulement dans 64 lieux ou 64
points, MétéOrage affiche la
densité de foudroiement dans

Maquette tridimensionnelle d’un petit Générateur d’éclairs

Ce simple générateur d’éclairs - exposée au musée - demontre
comment la separation des charges électriques et la croissance exponentielle provoquent des éclairs.
Le generateur, créé par MeteoSuisse, est en métal et en matériau
isolant et fonctionne à l’eau. Après moins de 20 secondes, de petits
éclairs se déclenchent a l’intérieur du générateur.

