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ORAGE ET CHUTE DE GRÊLE

DU Il AOUT 1958 A STRASBOURG

par R. JALU,
S.M.M.A., Paris

RÉSUMÉ
La situation orageuse du 11 août 1958 est un exemple net de la formation d'une « ligne

d'instabilité » à l'intérieur même d'un secteur chaud, nettement à l'avant du front froid. Un
fort noyau de hausse, non advectif, se forme dans la zone de précipitation (« meso-high»);
les brusques variations de pression et de température sont liées au refroidissement des masses
d'air descendantes sous l'effet des précipitations. Les gradients isobariques et isallobariques
se renforcent considérablement à partir d'une situation initiale de marais barométrique.

SUMMARY
The stormy situation of August 11, 1958 is a clear example of the formation of a line of

instability even Inside a warm sector, much ahead of a cold front, A non advective nucleus
of « high » forms in the zone of precipitation (« meso-high ))); the sudden variations of pres-
sure and temperature are connected with the cooling of air masses descending under the action
of precipitation. The isobaric and isallobaric gradients are considerably reinforced by an initial
condition of barometric tides.

RESUMEN
La situación tempestuosa del 11 de Agosto de 1958 constituye un ejemplo claro de la for-

mación de una « línea de instabilidad » en el interior mismo de un sector cálido, francamente
delante del frente frío. Un fuerte núcleo de elevación, no advectivo, se forma en la zona de
precipitatión (« meso-high »). Las bruscas variaciones de presión y de temperatura dependen
del enfriamiento de las masas de aire descendentes bajo la acción de las precipitaciones. Los
gradientes isobáricos e isalobáricos se refuerzan considerablemente a partir de una situación
inicial de estancación barométrica.

En fin d'après-midi, le 11 août 1958, un orage accompagné d'une forte chute
de grêle a eu lieu à Strasbourg et dans les environs.

Cette chute de grêle a été assez exceptionnelle par la grosseur des grêlons et
l'importance des dégâts qu'elle a occasionnés.

L'objet de cette étude est d'analyser la situation météorologique et aérolo-
gique afin d'essayer de déterminer les causes de ce phénomène.

I. — RAPPORTS DESCRIPTIFS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Extraits du compte rendu du Centre Météorologique Régional de Strasbourg-
Entzheim.

Résumé du temps durant l'après-midi du 11 août 1958 :

— Formation importante de Cumulonimbus dès 15 30 T.U. sur les Vosges, à
l'W de la Station.

Une ligne de Cumulonimbus couvre tout l'horizon dans les secteurs S, W, NW.

— Dès 17 30 T.U., éclairs et coups de tonnerre nombreux à l'approche de la
Station.

Début des précipitations à la Station à 18 00 T.U. De grosses gouttes d'eau



éparses précèdent de quelques secondes les premiers grêlons qui frappent les vitres
sans les casser. Ces premiers grêlons sont sphériques, opaques et lisses, de 10 à
20 mm de diamètre. Après une trentaine de secondes, les grêlons sont beaucoup
plus gros. Ils sont de formes irrégulières, vaguement polyédriques avec des aspé-
rités parfois importantes. Leur diamètre moyen est de l'ordre de 30 à 40 mm. Les
plus gros ont un diamètre estimé à 60 mm; ils présentent davantage le caractère
d'un bloc de glace que celui d'un grêlon. Ils sont constitués d'un « noyau » central
opaque d'un diamètre de 10 mm environ, entouré de glace transparente, de forme
variée et irrégulière. Leur quantité est estimée à 40 % de l'ensemble de la grêle.
La chute de grêle est accompagnée de pluie. Les grêlons, chassés par un vent très
fort d'WNW (24 m/sec), s'abattent avec une force exceptionnelle. Ils cassent tout
sur leur passage. Les vitres, les tuiles sont brisées, les carrosseries de voiture sont
endommagées, les oiseaux et gibiers sont tués, les cultures complètement ravagées.

Les éclairs et le tonnerre deviennent modérés pendant la chute de grêle, et
affectent plus particulièrement les secteurs N et S.

La grêle cesse à 18 10 T.U. ; elle est suivie d'une pluie modérée.
La couche de grêlons, couvrant presque la totalité du sol, atteint 4 à 5 cm,

parfois 1'0 cm. Puis la ligne de Cumulonimbus s'éloigne vers le NE.
Un second Cumulonimbus, aussi important, arrive de l'W alors que le ton-

nerre gronde encore, tout proche.
La pluie devient, dès 18 20 T.U., très forte et de véritables trombes d'eau,

chassées par le vent violent d'W (30 m/sec) inondent rapidement le sol. Eclairs
et tonnerres modérés, et pluie diluvienne durent jusqu'à 19 50 T.U.

De 19 50 à 20 20 T.U., la pluie continue, mais elle est plus faible, et on n'en-
tend plus le tonnerre.

Le Cumulonimbus s'éloigne lentement vers le N ; les éclairs sont encore visibles
jusqu'à 22 00 T.U.

Extraits du compte rendu de l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg.

...
Dès 18 00 on observe des éclairs vers le S et le SW; premier coup de ton-

nerre entendu à 18 55 légales.
Début de la pluie à 19 00 légales, chute de grêle très importante entre 19 10

et 1915 causant d'énormes dégâts ; les grêlons avaient un diamètre moyen de
7 cm; un échantillon prélevé avait une forme ovale (longueur du grand axe :

9 cm; longueur du petit axe et hauteur : environ 4 cm). Intensité maxima de la
pluie de 19 35 à 19 45 (légales) avec environ 30 mm en première approximation.
Intensité maximale des éclairs pendant ce laps de temps.

Vitesse maxima du vent : 16,3 m/sec à 20 00 et 20 30 environ à l'Institut de
Physique du Globe.

Le poids des grêlons était compris entre 100 et 250 gr.
La quantité totale de pluie recueillie de 7 30 le 11 août à 7 30 le 12 août

s'est élevée à 44 mm, dont 30 mm sont tombés entre 19 30 et 19 45 légales.

Renseignements complémentaires recueillis par le Centre Météorologique de
Strasbourg-Entzheim.

Délimitation dit ruban de grêle.

La délimitation du ruban de grêle accompagnant cet orage a pu être tracée
d'une façon très satisfaisante d'après les renseignements qui nous ont été fournis
d'une part par la Préfecture et d'autre part par le Service de l'Agriculture.



Les Services de la Préfecture ont eu à déterminer l'ensemble des localités
)ù les immeubles ont subi des détériorations importantes permettant un dédom-
nagement ultérieur (exonération fiscale, subsides, etc.).

Ces localités ont été pointées sur la carte et les limites du ruban de grêle
;ont extrêmement nettes; par exemple Strasbourg-Ville a été entièrement épargnée
lans toute sa partie Sud-Est, alors que les dégâts ont été énormes dans toute
a partie Nord-Ouest.

Le ruban va en s'effilant vers le Nord-Est où ses limites exactes deviennent
.mprécises. Sa largeur maximale approximativement à la hauteur de Strasbourg,
~st de l'ordre de 7 km. Sa longueur totale est d'environ 40 km.

Dans toute cette zone les dégâts ont été immenses, tant aux immeubles qu'aux
cultures.

Le croquis figure 1 montre, autour de la zone centrale, marquée en trait plein,

une zone secondaire, établie d'après les renseignements fournis par le Service de

l'Agriculture. Dans cette zone il n'y a pratiquement pas eu de dégâts aux im-



meubles, seules les cultures ont été plus ou moins atteintes par de petits grê-
lons ou le vent.

Caractères et répartition des grêlons.

Sur l'ensemble de la zone atteinte, les dégâts ont été de même nature sur les
immeubles (tuiles et vitres brisées), indiquant une homogénéité certaine du phé-
nomène tant dans le temps que dans l'espace.

Nous avons recueilli trois indications précises sur la constitution des grê-
lons, à la Robertsau, à Koenigshoffen (faubourgs de Strasbourg) et à la Station
d'Entzheim.

FORME. — On peut classer les grêlons tombés en deux catégories principales :

a) Grêlons relativement pet/its : Ce sont des grêlons sphériques ou sensible-
ment sphériques, constitués par de la glace opaque et de surface lisse, de 10 à
20 mm de diamètre; ils ne présentent aucune particularité remarquable.

b) Gros grêlons : Ils sont en général de forme variable, ronds, oblongs ou
vaguement polyédriques ; un correspondant note : « comme des morceaux de glace
brisée... »; la plupart du temps hérissés d'aspérités parfois importantes; ils sont
constitués par de la glace transparente non concentrique, ou, comme à Koenigs-
hoffen, de glace mêlée de poussière et de sable donnant au grêlon une teinte rou-
geâtre ou brun-rouge; le centre est dans la plupart des cas constitué par un
noyau de glace opaque de 10 mm environ; un correspondant de Schiltigheim a
recueilli dans un rayon de 100 à 150 m du lieu de son habitation de nombreux
grêlons dont le noyau était cependant constitué par des graviers ou du goudron
provenant du revêtement d'une route. En-dehors de cette zone les grêlons n'avaient
pas de noyaux pierreux.

DIMENSION. — Le diamètre ou les dimensions varient de 20 à 90 mm, les aspé-
rités pouvant atteindre 30 à 40 mm de longueur.



POIDS. — Le poids varie de 100 g à près de 1 000 g. Les renseignements à ce
sujet sont rares, les gens s'étant mis partout à l'abri et s'étant ensuite occupés
des dégâts causés tant par la grêle que par la pluie consécutive; à la Préfec-
ture un grêlon ayant la forme « d'un coup de poing américain » a été pesé et a
accusé 972 g. C'est le seul chiffre précis porté à notre connaissance.

L'observateur de Schiltigheim indique que la majorité des grêlons à centre
pierreux mesuraient 5 à 6 cm dans leurs plus grandes dimensions; ils pesaient
200 à 250 g. L'un d'eux, en forme d'équerre, mesurait plus de 20 cm et le poids
estimé était de 800 g. 1

DURÉE DE LA CHUTE DE GRÊLE. — Une dizaine de minutes environ.
Dégâts occasionnés par la grêle.

a) Personnes. — Il n'y a pas eu de blessures graves, mais une centaine de per-
sonnes ont été hospitalisées pour des poignets brisés (en voulant fermer leurs
volets) ou des traumatismes causés par des chutes de tuiles.

b) Immeubles. — Ont principalement souffert : les toitures en tuiles, celles

en ardoises ayant été relativement moins atteintes; les verrières qui ont toutes
été fracassées entièrement; l'estimation du nombre de tuiles brisées dans la zone
atteinte est de 25 à 30 millions de tuiles.

c) Voitures. — La plupart des voitures stationnées dans les rues ont eu leurs
carrosseries cabossées par les grêlons et par les débris de tuiles; sur la toiture de
tôle d'une camionnette 2 CV Citroën on a relevé environ 120 impacts au mètre
carré provenant uniquement de grêlons, l'empreinte mesurant de 10 à 20 mm de
diamètre; on a remarqué sur certaines voitures des empreintes beaucoup plus
profondes, mais il est difficile de déterminer celles provenant véritablement de la
chute d'un grêlon.

d) Cultures. — Ce sont les cultures qui ont principalement souffert; les
céréales, dans la mesure où la moisson n'était pas encore achevée ont relative-
ment moins souffert dans la zone de gros grêlons. Le tabac et le houblon sont
les grandes victimes de l'orage; le tabac a été entièrement déshabillé de ses
feuilles; les houblonnières ont également souffert du vent qui a brisé les perches

en de nombreux endroits; les choux et betteraves dont la verdure a disparu; le
vignoble a souffert dans la région de Bischhoffsheim (extrémité Sud-Ouest du
ruban, où les grêlons ont été relativement petits) ; les arbres fruitiers ont été
touchés sévèrement. En outre les dégâts sont très importants autour ^ de Stras-
bourg chez les maraîchers et les horticulteurs, ainsi que chez les pépiniéristes. On

a estimé à 15 000 m2 la surface des verrières pulvérisées.

L'ensemble des dégâts est estimé à plus de 12 milliards de francs.

II. — SITUATION GENERALE (carte de 12 h T.U.)

La situation est caractérisée par :

— une dépression modérément creuse (995 mb) centrée au Nord-Ouest immé-
diat de l'Irlande;

— un anticyclone (1030 mb) centré sur les Açores;

— une zone de hautes pressions relatives (1020 mb) s'étendant du Sud de la
Scandinavie à la Pologne.

Sur la France s'étend un vaste marais barométrique (1015 à 1018 mb) avec

une crête axée des Pyrénées aux Alpes.



Une perturbation intéresse le proche Atlantique entre le 8 et le ]1 août avec
les caractéristiques suivantes :

— La perturbation se forme au Nord immédiat des Açores le 8 août (ondu-
lation vers l'extrémité d'un front froid) ; elle se déplace vers le Nord-Est; elle
comprend un large secteur chaud très ouvert; le front chaud se déplace entre le
9 et le 11 août du sud de l'Angleterre au sud de la Norvège tandis que le front
froid, orienté sensiblement Nord-Sud se déplace lentement, entre le 9 août à 06 h
et le 11 août à 06 h, du 15e méridien ouest environ jusqu'à une ligne Londres-
Santander.

Dans le secteur chaud un détail accidentel, très important, est à signaler; c'est
l'existence d'un talweg préfrontal bien marqué, à l'avant du front froid. Ce talweg
existe dès le 9 août du Golfe de Gascogne au centre de l'Espagne où il rejoint la
dépression thermique d'été, habituelle.

Ce talweg se déplace d'Ouest en Est, tout en se décalant vers le Nord-Est avec
le déplacement d'ensemble de la perturbation.

Le 11 août à 09 h ce talweg s'étend de la Hollande aux Ardennes et à la val-
lée du Rhin. A 12 h et à 15 h il s'étend apparamment vers le Sud et le Sud-Ouest
par sa jonction avec une dépression thermique qui s'est creusée sur le centre de
la France et qui s'étend dès 12 h du Massif Central au Jura.

III. — PROCESSUS D'EVOLUTION AU COURS DE LA JOURNEE DU Il AOUT

Les masses d'air (fig. 2).

L'analyse aérologique fait apparaître trois masses d'air différentes :

a) L'air tropical (km 16 à 19). — Bien qu'il soit assez sec dans les basses
couches, il èst très humide ou saturé dans les couches moyennes. Il constitue la
partie centrale d'un secteur chaud très large.



Le 11 août à 12 T.U., la limite occidentale de cette masse d'air suit l'axe du
talweg, de la Haute-Garonne, au Jura et au sud de l'Allemagne. Elle se déplace
vers l'Est; cette limite restera pratiquement inactive sur la France.

Une petite partie, sécluse intéresse momentanément le sud de la Loire, où
la nébulosité et les précipitations orageuses se manifestent dès 12 T.U.

b) L'air maritime chaud ancien (km 14 à 16°). — Il s'étend du sud-ouest au
nord-est de la France. Il constitue, avec la masse d'air précédente, le secteur chaud.

c) L'air maritime froid (12 °C) dont la limite s'étend à 12 T.U. du Bordelais
à la Normandie. Ce front froid se déplace assez rapidement au Sud, mais beau-

coup plus lentement sur le bassin parisien ; il ne franchira Paris qu'après 18 T.U.
Plusieurs phénomènes interviennent alors entre 12 00 et 18 00 T.U.

Les principaux phénomènes

Une évolution diurne très importante a lieu :

a) le maximum de température atteint 28 à 32° dans les plaines, notamment
dans la vallée du Rhône et en Alsace.

Les Cumulus se développent fortement entre 12 et 15 heures, notamment sur
le relief et en particulier, pour le cas qui nous occupe, sur les Vosges.

b) le maximum de baisse de pression a lieu dans les régions s'étendant de la
Provence au sud de la Forêt Noire, où la nébulosité jusqu'à 15 00 T.U. reste fai-
ble ; les tendances atteignent — 30 à — 40 dixièmes de millibars.

Sur le centre de la France, au nord du Massif Central, où le ciel est déjà
couvert, la variation diurne de la pression est peu importante et les baisses sont
faibles : par différence relative de ces baisses, il résulte la formation d'une dor-
sale axée Sud-Ouest

-
Nord-Est.

c) un faible noyau de hausse (+16 dixièmes) apparaît sur le sud-ouest du
Massif Central à 15 00 T.U.

d) entre la dépression thermique centrée à 15 00 T.U. sur le Jura et la dor-
sale du Massif Central, les gradients isobariques et isallobariques augmentent for-
tement, notamment des Monts du Lyonnais au Plateau de Langres.

e) Aux orages locaux qui s'étaient manifestés à 12 00 T.U. du Limousin au
Morvan, succèdent vers 15 00 T.U. des précipitations orageuses continues, qui se



déclenchent brusquement et violemment sur de vastes régions s'étendant du sud-
est du Massif Central aux Ardennes, et sur une largeur augmentant du Sud au
Nord pour atteindre 200 km environ sur le centre-est de la France (fig. 3a).

A 18 00 T.U. cette zone de précipitations s'étend des Pyrénées Orientales au
Palatinat et est large de plus de 250 km sur l'est de la France.

f) A partir de 15 00 T.U. apparaît alors un phénomène qu'il est assez rare de
remarquer avec une telle ampleur : coïncidant exactement avec la zone de préci-
pitations, naît un vaste noyau de hausse de pression, atteignant 6,6 mb en son
centre (Besançon) alors qu'il n'atteignait que 1,6 à 15 00 h à Clermont-Ferrand
(fig. 3b).

— à 15 00 T.U. la ligne joignant les centres conjugués des noyaux de hausse
(+ 1,6 mb) et de baisse (-4,0 mb) se situe de Clermont-Ferrand à Besançon.

— à 18 00 T.U. de Besançon (-)- 6,6 mb) au centre de la Forêt Noire (— 4,0 mb).
Si le noyau de baisse ne varie pas en profondeur, le noyau de hausse se ren-

force considérablement;
— à 21 00 T.U. il atteint + 8,1 mb sur le nord de la Suisse.
L'extension et le déplacement sont rapides à partir de 15 00 T.U. ; si l'on prend

comme terme de comparaison les positions de l'axe de la dorsale « relative » on
constate une accélération du déplacement d'Ouest en Est. La vitesse de ce dépla-
cement est de l'ordre de 50 km à l'heure entre 15 00 et 18 00 T.U.

g) Du fait du renforcement continuel du noyau de hausse, les gradients isal-
lobariques — et isobariques par voie de conséquence — augmentent encore.

— gradient isobarique 12 mb sur 150 km

— gradient isallobarique ............ 10,8 » »
Le renforcement général du vent synoptique qui en résulte, accusera davan-

tage encore toutes les rafales d'orages.
L'extension et le renforcement du noyau de hausse de pression ne peut pas être

considéré comme un phénomène synoptique d'advection, lié au caractère intrinsèque
de la masse d'air.

Plusieurs auteurs [1] [2] [3] en ont cherché l'explication. Ce phénomène
serait dû aux conséquences du refroidissementde la masse d'air par effet de l'éva-
poration partielle des précipitations.

Il nous semble utile de reproduire les éléments d'une étude — non publiée —
[4] à propos des « crochets de grains », et qui met en cause ce phénomène. L'exa-
men des comptes rendus quotidiens des stations d'observation du centre-est et de
l'est de la France, dont nous reproduisons ci-dessous quelques extraits relatifs à
la rubrique « crochets de grains » semble dans le cas présent du 11 août, appuyer
fortement cette thèse.

Crochets de grains

Il est d'expérience courante que les crochets les plus marqués aux instruments
(thermo, baro, etc.) ne se produisent pas au passage des fronts qui apparaissent
cependant avec le plus de netteté sur les cartes synoptiques de surface.

Il semble bien que les crochets les plus importants soient les crochets de grains
et qu'ils se produisent surtout au passage du Cumulonimbus accompagnés
d'averses, que ces Cumulonimbus soient associés, ou non, à un front.

D'après TSCHIRHART [3] : « les discontinuités de pression les plus fortes ne
se produisent pas dans les régions où les masses d'air sont le plus différenciées,
mais dans celles où la différence entre la température de l'air et celle de la pré-
cipitation est la plus forte (région centre-africaine). En outre, elles sont observées
quelle que soit l'origine de l'averse (Cb. isolé par exemple). ».



On sait que les fortes précipitations qui tombent des Cumulonimbus provo-quent des « mouvements forcés de l'air vers le bas » [2].
Si nous considérons la colonne d'air comprise entre la base du Cb et le sol,

dès qu'il y a précipitation, cette colonne d'air est animée d'un mouvement descen-

dant; il en résulte nécessairement une diffluence au voisinage du sol. D'autre part,
compte tenu de l'évaporation partielle des gouttelettes d'eau qui tombent, et éven-
tuellement de la fusion des cristaux de glace, des calories sont prises à l'air ambiant
(chaleur lente de fusion et de vaporisation) qui se refroidit; le simple effet de la
conduction produit également un refroidissement de l'air (par contact avec l'eau
plus froide) dans les basses couches.

D'une façon générale, le gradient de température qui, sous un Cumulonimbus
non précipitant, est voisin ou même supérieur à celui de l'adiabatique sèche, dimi-
nue considérablement dès qu'il y a précipitation. (Il deviendrait égal à celui de
la pseudo-adiabatique si on pouvait considérer la masse d'air en mouvement descen-
dant comme saturée, ce qui n'est évidemment qu'un cas limite probablement jamais
atteint, même dans les plus fortes précipitations).

On peut donc dire que la colonne d'air considérée plus haut se trouve bruta-
lement refroidie sous l'effet de la précipitation, ce qui explique — au moins par-
tiellement — les brusques variations de pression et de température (crochets) enre-
gistrés au sol.



La seule différence entre le crochet de pression au passage d'un grain isolé et
le crochet de passage d'un Cumulonimbus associé à un front froid est que l'on
observe seulement dans le second cas, après le crochet de grain proprement dit, la
hausse d'advection [3], (fig. 4).

Il est évident que du fait de la diffluence au voisinage du sol les masses d'air
refroidies peuvent atteindre une station donnée avant que l'averse n'y débute,
donc que la hausse de pression et la baisse de température précèdent l'averse;
c'est ce qu'on observe en général [1].

EXTRAITS DES COMPTES RENDUS QUOTIDIENS D'OBSERVATION DU 11 AOUT 1958

R -S o
@. Crochets

m +?
"TF K D 00 SStations g -æ

p o > > S Baro Hygro Thermo ^ ^
M 0 S mb % degré

Dijon 1510 W 27 + 7.5 + 35 —9.1 orage

Mâcon 15 25 WNW 17 +2.4 +49 — 9.01 orage
15 55 NW 15 + 0.6 +12 — 5.4) 14 4 orage

Lyon 15 44 WNW 20 + 1.8 +26 —8.3

Besançon .... 16 05 NW 25 + 4.0 +19 — 7.0 orage

Luxeuil 16 20 W 36 +0.4 +13 —4.8 orage

Belfort 1710 W 30 + 5.7 + 45 —8.4 orage

Bâle-Mulhouse 17 33 WNW 25 + 4.7 + 20 — 7.5 orage

Colmar 17 45 NE 31 +5.4 +28 — 6.4 orage

Strasbourg ... 18 05 WNW 24 +1.6 +14 —3.2

Formation d'une ligne d'instabilité au sein du secteur chaud

Dans le cas du 11 août, l'ampleur du phénomène de déclenchement des ora-
ges, simultanément sur de vastes régions, donne « l'apparence synoptique » d'un
passage de front froid.

Température
Les températures sont en baisse sensible.
Le refroidissement est provoqué :

— par l'évaporation des gouttes de pluie au cours de leur chute et au voi-
sinage du sol;

— par l'apport d'air d'altitude qui — saturé d'eau au sein de la colonne des-
cendante — se trouve subir une compression pseudo-adiabatique et dont la
température, en atteignant le sol se trouve être plus basse que la tempé-
rature sèche de l'air ambiant antérieur.



Pression :

— formation d'un noyau de hausse important, d'origine non advective.
— un resserrement des gradients isobariques et isallobariques (donc renfor-

cement du vent et des rafales).
Une divergence a lieu en surface sur une large zone; elle est compensée par

une convergence d'altitude dans une étroite colonne d'air dont le poids augmente.
Enfin, si les gouttes ont atteint leur vitesse limite le poids de cette colonne

d'air descendante est augmenté de leur poids et il en résulte une surpression.
En fait, les caractéristiques d'ensemble sont bien telles qu'il y a véritable-

ment frontogénèse. Celle-ci a lieu au sein de la masse d'air maritime ancien,
réchauffé, convectivement instable, qui compose en fait le grand secteur chaud.

Il s'agit de ce que les auteurs américains appellent une « instability line ».
L'explication a été reproduite par S. PETTERSEN Ph. D. [5] :

« Dans le stade de maturité (du nuage orageux), quand le mouvement des-
cendant atteint le sol, une hausse débute... Ce petit anticyclone est appelé « anti-
cylone d'orage ».

« ...
Dans de tels anticyclones la température de l'air qui le constitue est

plus basse que la température de l'air qui s'y trouvait antérieurement.
« ...

'On observe souvent que les cellules orageuses s'organisent en bandes qui
peuvent être constituées de plusieurs grappes d'orages. L'anticyclone d'orage (thun-
derstorm high) est alors étendu et allongé.

« ...
La zone orageuse est située bien à l'avant du front froid. Sur son côté

Est, l'air descendant est séparé de l'air du secteur chaud par une forte disconti-
nuité de vent avec convergence très importante.

« ...
Dans toutes ses caractéristiques, la ligne de grains ressemble à un front

froid ; elle diffère des fronts réels de séparation de deux masses d'air différentes ;

elle est considérée comme un pseudo-front. Ce pseudo-front est formé par l'air
descendant refroidi par la pluie (tlie rain-cooled air of the downdraft).

Ce « pseudo front » se forme le 11 août 1958 vers 15 heures.
Après sa formation, il se déplace d'Ouest en Est; vers 18 00 T.U., il aborde les

Vosges où des Cumulonimbus d'évolution diurne déjà très développés et qui
s'étaient déjà signalés par des électrométéores, reprennent une activité considé-
rable, cette fois par un soulèvement d'ensemble — et non plus seulement local —
de la masse d'air

Pour en terminer avec les processus d'évolution au cours de l'après-midi du
11 août, il convient encore de faire remarquer :

a) Que la présence simultanée à 18 00 T.U., d'une dépression centrée sur la
frontière Suisse-Allemagne, et d'une dorsale axée du Jura aux Vosges, a provoqué
une confluence-convergence importante sur la vallée d'Alsace : vent de secteur Est
sur la Forêt Noire, entre W et NW sur les Vosges :

— Vent au Feldberg : ESE 25 Kts;
— Vent à Colmar : W 25 Kts.

b) un effet de surplomb de la ligne d'instabilité a pu se manifester sur les
Vosges, côté Alsace, ce qui est toujours la cause d'une extrême instabilité.

c) enfin la disposition du relief (deux chaînes parallèles Vosges-Forêt Noire,
séparées par une étroite vallée), dans la situation synoptique présente, a dû accuser
certains phénomènes et notamment le renforcement des vents synoptiques et les
ascendances orographiques.



IV. — RAFALES D'ORAGE ET GROSSEUR DES GRELONS

On a appliqué les méthodes classiques (6 à 9) de détermination des vitesses
de rafales d'orages et de grosseur des grêlons, en partant des radiosondages du
11 août à 12 h 00 de Nancy, Chaumont, Lyon et Stuttgart.

La méthode de Fawbusch et Miller a un caractère assez empirique; elle fait
intervenir d'autre part des considérations statistiques; elle consiste à prévoir la
température sous le nuage d'orage par transformation de mouvements descen-
dants et à partir de graphiques à déterminer les pointes de rafales et les gros-
seurs des grêlons.

La méthode de Foster est également basée sur l'interprétation des mouve-
ments descendants mais elle tient compte des énergies mises en jeu, et déterminées
par la mesure des surfaces sur le diagramme thermodynamique.

Pour la mesure des rafales, d'après les radiosondages du 11 août on trouve :

— par la méthode de Fawbusch ................. 58 à 63 Kts

— par celle de Foster .......................... 70 à 75 Kts

ce qui est une bonne approximation moyenne.
Pour la grosseur des grêlons, la méthode Fawbusch donne un maximum

moyen de 1/2 inche, soit 1,25 cm environ. Celle de Foster donne 2/3 à 1 inche, soit
2,5 cm maximum.

Compte tenu de ce que les sondages n'ont pas été exécutés juste avant le dé-

veloppement de l'activité orageuse, et que les stations de radiosondage sont situées
géographiquement assez loin de Strasbourg, il semble cependant que ces dimen-
sions théoriques soient en assez bon accord avec celles réellement observées en
moyenne.
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