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1. Résumé

Le phénomène mis en avant dans ce mémoire est appelé feu de Saint-Elme. Il s’agit de

l'apparition d’une petite flamme froide dont la couleur dépend des espèces chimiques

présentes dans le milieu environnant. Le phénomène se produit aux extrémités de

conducteurs électriques, en raison d’une grande différence de tension entre le conducteur et

le milieu environnant, qui est généralement l’air.

Nous avons découvert le feu de Saint-Elme à travers le roman Moby Dick d'Herman

Melville ou encore à-travers la bande dessinée Tintin au Tibet de Hergé. La description de ce

phénomène dépeinte au sein de ces ouvrages a tout particulièrement attirée notre attention.

Nous avons alors sélectionné ce sujet pour les Olympiades et avons ainsi entamé nos

recherches dès octobre.

Les objectifs de ce mémoire sont donc l’étude des conditions d’apparition du feu de

Saint Elme et la construction d’une machine appropriée à la reproduction du phénomène.

2. Introduction

Le feu de Saint Elme a été observé pour la première fois sur les mâts des bateaux. Dans

ce contexte, le phénomène se caractérisait par l’apparition de lueurs bleues ou violettes sur le

bout des mâts. Les marins de l’époque, très croyants et superstitieux, y voyaient là la

protection de leur saint patron, Érasme de Formia, aussi appelé Saint Elme. Selon la légende,

ce dernier serait tombé malade durant un voyage en mer au milieu d’une tempête et, se

trouvant aux portes de la mort, avant d’exhaler son dernier soupir, il promit à l’équipage de

revenir et de leur faire un signe si le navire était destiné à être sauvé. Peu après sa mort, une

étrange lumière apparut sur le mât, tranquillisant les marins. En effet, ce phénomène

électrique ne pouvant être observé que dans des conditions météorologiques extrêmes,

comme par exemple des tempêtes ou de violents orages, seuls les survivants de ces aléas

étaient dans la capacité de raconter leurs observations. Les croyances populaires ont donc
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associé ces lueurs étranges au fait de survivre au déchaînement de l’océan, ainsi était née la

légende du feu de Saint Elme.

Les premières recherches à ce sujet remontent au début du XXe siècle avec, en 1915, la

publication de la Loi de Peek. Il s’agit d’une loi écrite par Frank William Peek exprimant la

tension nécessaire pour l’apparition d’une décharge corona en fonction de plusieurs

paramètres comme la pression atmosphérique ou le rayon des conducteurs.

Par la suite, en 1930 puis en 1970, des laboratoires français s’intéressent aux vibrations

que ce phénomène produit sur les lignes hautes-tensions de manière à minimiser les pertes

d’énergie et l’usure des conducteurs.

Si nous avons choisi ce sujet c’est avant tout car ce phénomène est aussi intriguant que

peu connu. Le feu de Saint Elme est rarement visible au quotidien mais, néanmoins présent

dans nos vies, que ce soit au travers des composants électriques des paratonnerres ou ceux

des lignes hautes-tensions.

3. Explication du feu de Saint Elme

3.1. Explication macroscopique

Le feu de Saint Elme consiste en l’apparition d’une petite lueur dont la couleur dépend

en grande partie des espèces chimiques environnantes. Ce phénomène observé est donc

principalement bleu ou violet dans l’air ambiant, respectivement en raison de la présence de

dioxygène et de diazote, composants majoritaires de notre atmosphère.

Contrairement à ce que nous pourrions penser, cette flamme est froide car elle ne

résulte pas d’une combustion. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’elle est sans danger. En

effet, ce feu de Saint Elme est en partie causé ici par une très importante tension électrique,

plusieurs dizaines de milliers de volts, et s’en rapprocher peut résulter en une électrisation ou,

dans l’absolu, en une électrocution.
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3.2. Explication microscopique

D’un point de vue microscopique, la

création d’un feu de saint Elme est due à un

champ électrique de grande intensité.

L’intensité du champ électrique va

fournir l’énergie nécessaire à l’ionisation des

atomes dans l'air. Ensuite, d’après le modèle

de Niels-Bohr l’atome va revenir à des états

moins excités et plus stables en émettant

un photon qui possède une énergie

quantifiable comme le montre la formule de

Rydberg-Ritz, .𝐸 = ℎ𝑐
λ

À partir de cette relation, nous

pouvons déduire la longueur d’onde de la

radiation émise par l’ionisation des atomes

en fonction de cette énergie quantifiable

reçue. Ainsi, nous pouvons en déduire que

le dioxygène et le diazote, composants

majoritaires de l'atmosphère, émettent

respectivement le bleu et le violet lorsqu’ils

sont ionisés. Ceci explique la couleur si

caractéristique du feu de Saint Elme dans l’air ambiant.

Pour obtenir ce fort champ électrique, nous mettons à contribution l’effet de pointe.

Plus concrètement, la forme conique à l’extrémité du conducteur va permettre aux charges de

se concentrer au bout de ce dernier et d’accentuer l’intensité du champ électrique produit.
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De plus, le feu de Saint Elme est aussi l’exemple parfait de ce qu’est un plasma. En effet,

ce phénomène physique est en réalité un plasma basse température, qui est un état de la

matière, au même titre que les états plus connus : liquide, solide et gazeux. Les électrons des

atomes sont tellement excités qu’ils se retrouvent arrachés de leurs orbitales. Il est donc

composé de matière partiellement ou totalement ionisé. Néanmoins, le plasma est

globalement neutre électriquement, étant composé de particules chargées, il s’avère très

sensible aux champs électromagnétiques.

3.3. Origine historique

Nous avons découvert ce phénomène en

nous intéressant aux légendes relatives à ce

sujet et aux récits y faisant référence, tels que

les textes de Pline l’Ancien, écrivain sous

l’Empire Romain. Ou encore avec l’historien

Plutarque qui décrit ce phénomène comme

étant “deux étoiles qui se posèrent sur le

navire de Lysandre, lors de la guerre du

Péloponnèse quand il sortit du port pour aller se battre avec la flotte athénienne”. Plus

récemment, on retrouve aussi des allusions au feu de Saint Elme dans les écrits de Charles

Darwin. Dans nos expériences nous cherchons donc à reproduire ce phénomène tel qu’il

apparaît sur les bateaux. C’est pour cela que nous avons étudié la situation et tenté de la

reproduire à une plus petite échelle.
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4. Dispositifs expérimentaux pour la reproduction du feu de

Saint-Elme

4.1. Première tentative avec la Machine Wimshurst

Tout d’abord, notre choix s’est porté vers la machine de Wimshurst car cette machine

était mise à disposition par le laboratoire de notre lycée. Dans cette première expérience, nous

nous sommes essayés à la reproduction de petits feux de Saint Elme, qui en réalité se

rapprochait plus  de l’arc électrique que de l’effet corona en lui-même.

Cette machine est actionnée à l'aide d'une manivelle qui entraîne la rotation de deux

grands disques isolants dont les faces externes sont tapissées de matériaux conducteurs. Deux

pôles sphériques situés en avant de la machine, appelés éclateurs et reliés au dispositif arrière,

vont se charger électriquement, l’un positivement et l’autre négativement. La différence de

potentiel produite permet la création d’un arc électrique.

Pour obtenir le feu de Saint Elme, il faut une différence de tension suffisamment forte

afin que le champ électrique soit assez intense pour arracher des électrons aux atomes des

gaz environnants et ainsi que les gaz présents

dans l’air émettent des photons selon les

principes énoncés précédemment. Nous voyons

dans un premier temps apparaître un arc

électrique et, lorsque nous abaissons la tension

en tournant la manivelle moins vite, il apparaît

un semblant de feu de Saint Elme.
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Par la suite, nous avons tenté de changer la couleur de ce feu de Saint-Elme. Le but de

l’expérience était de projeter à l’aide d’un vaporisateur des solutions très riches en ions de

manière à voir apparaître les couleurs caractéristiques du spectre d’émission de ces ions. Nous

avons préparé des solutions aqueuses contenant des ions , et . Pour ce faire,𝐶𝑢2+ 𝐹𝑒3+ 𝑁𝑎+

nous avons prélevé 10 grammes de sulfate de cuivre, sulfate de fer et de sulfate de sodium et

les avons dissous dans 100 mL d’eau distillée pour ensuite les vaporiser sur notre feu de Saint

Elme sous hotte.

Malheureusement, ces expérimentations n’ont pas abouti. En effet, nous n’avons perçu qu’un

léger changement de couleur pour le Sodium mais nous ne sommes pas certains que ce

changement de couleur soit réellement du à la solution vaporisée. De plus, les gouttelettes de

solutions qui se déposaient sur les disques empêchaient les éclateurs de se charger

électriquement en réduisant la friction entre les matériaux conducteurs qui tapissent les

disques et les fils reliés aux éclateurs. Cela empêchait ainsi leur fonctionnement. Ainsi, plus

aucun feu de Saint-Elme n’apparaissait, nécessitant alors un nettoyage de la machine pour

permettre son bon fonctionnement.

Enfin, les feux de Saint-Elme et même les arcs électriques créés par la machine n’étaient

pas observables au spectrophotomètre et nous n’avons pas pu voir les raies caractéristiques

de l’oxygène ou de l’azote, raies qui permettaient alors de justifier la couleur du feu de Saint

Elme en fonction des espèces environnantes.

À la suite de cette première expérience, nous avons appris de notre échec, et en avons

conclu que nous rencontrions un problème majeur. En effet, la mise en mouvement de la

manivelle étant manuelle, l’obtention d’une vitesse de rotation et donc d’une tension constante

était impossible. Cette inconstance était à l’origine de nos problèmes.
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Un changement de machine était donc nécessaire. C’est pour cela que nous avons choisi

de créer notre propre machine à feux de Saint-Elme de manière à obtenir les meilleurs

résultats possibles.

4.2. Seconde tentative avec notre propre machine

4.2.1. Montage électrique

Après avoir remarqué le faible potentiel que représentait la machine de Wimshurst,

nous avons décidé d’opter pour une machine ayant la capacité de fournir une tension

suffisante. Seulement, il nous fallait déterminer quelle valeur cette tension devait prendre pour

garantir la formation d’un feu de Saint Elme. Nous nous sommes donc renseignés et avons

découvert que la tension de claquage de l’air , c’est-à-dire tension à partir de laquelle on voit

apparaître un arc électrique, est de 3600 kV/m. Or nous voulions avoir une distance d’au moins

2 centimètres entre les éclateurs de manière à ce que le phénomène soit bien visible. Nous

avons alors déterminé qu’il nous faudrait une tension de 72 kV aux extrémités de nos

éclateurs. Nous avons ainsi choisi de prendre un transformateur plus puissant dans un souci

d'incertitudes élevées concernant sa qualité. Notre choix s’est donc porté sur un

transformateur haute tension permettant de transformer un courant continu de 9V en courant

alternatif d’environ 90 kV.

De plus, il nous était nécessaire de pouvoir activer notre système facilement et sans

courir aucun risque, d’où l’utilisation d’un interrupteur manuel, comme dans le schéma

électrique ci- dessous (figure 5):
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Enfin, nous avons choisi d’utiliser deux cartes Arduinos(figure 6) pour effectuer nos

mesures et ainsi nous assurer que les conditions d’expérimentation soient bonnes et

constantes. Pour ce faire, nous avons doté une première carte Arduino d’un DHT22 qui mesure

le taux d'humidité de l’air et la température atmosphérique. Ces données étaient retranscrites

en temps réel par l'intermédiaire d’un lecteur LCD. L’autre carte Arduino était reliée à un

servo-moteur ainsi qu’à un capteur Infra-Rouge ce qui nous permettait de modifier très

précisément la distance entre les éclateurs à l’aide d’une télécommande.

4.2.2. Explications sur le transformateur haute-tension

Le principe du transformateur haute tension repose sur celui de l’induction magnétique.

Ce dernier consiste, selon les études de Faraday, au fait qu’un fil conducteur traversé par un

courant électrique alternatif émet un champ électromagnétique.

De ce fait, ce phénomène est utilisé de telle sorte

que la bobine primaire traversée par un courant

électrique émet un champ électromagnétique qui va

être “capté” par la bobine secondaire et ainsi créer un

courant électrique. Cependant, quelques conditions

sont nécessaires à ce fonctionnement. Premièrement,

le champ émis par la bobine primaire se doit d’être

variable, c’est-à-dire que les lignes de champ doivent

bouger afin de garantir un maximum de contact avec

les spires de la bobine secondaire pour être capté par cette même partie du transformateur.

Pour ce faire, le courant doit être alternatif au sein du dispositif, c’est-à-dire qu’il doit changer

de polarité 50 à 60 fois par seconde selon les normes européennes.
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De plus, le nombre de spires des inducteurs est déterminant pour la tension obtenue en

sortie du transformateur. En effet, cette variable nous permet de déterminer la tension en

sortie en fonction de la tension en entrée selon la relation suivante :

𝑛1
𝑛2 = 𝑈1

𝑈2
Avec :  n1 le nombre de spire de la bobine primaire

n2 le nombre de spire de la bobine secondaire

U1 la tension en entrée (Volt)

U2 la tension en sortie (Volt)

Cette relation s’explique par le fait que plus les lignes de champs entrent en contact avec

les spires de la bobine secondaire, plus la tension générée en sortie sera importante.

Enfin, pour nous assurer du type de fonctionnement de notre module, nous avons choisi

de démonter un transformateur hors service. Ainsi, nous avons pu observer les bobines du

transformateur et les diodes servant au circuit du redresseur.
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5. Reproduction du feu de Saint-Elme

Nous souhaitons reproduire des décharges corona dans des conditions normales à

l’aide du dispositif décrit ci-dessus. Nous obtenons le montage suivant (figure 8):

Par la suite, nous réalisons l’expérience en

branchant l’alimentation et en réglant la distance entre les éclateurs et obtenons en photo le

résultat ci-dessus (figure 9):

Ainsi, nous avons pu observer ce semblant de petite flamme bleutée aux extrémités des

électrodes qui témoigne de l’apparition des premiers feux de Saint Elme que nous ayons pu

reproduire. Nous avons donc réussi à générer des décharges corona dans des conditions

habituelles de température et de pression. Grâce à cette avancée, nous allons maintenant faire

des expériences en faisant varier le milieux entourant les électrodes afin de mettre en avant

les diverses propriétés des décharges corona.

12



6. Expériences sur le feu de Saint-Elme

Au vu des différentes expériences que nous allions réaliser, il nous fallait un moyen

d’évaluer les conditions dans lesquelles étaient réalisées les expériences. Nous avons opté

pour une Arduino MEGA 2560, un lecteur LCD pour afficher les valeurs en direct, et un capteur

DHT22 pour capter l’humidité et la température (figure 10). Ici toutes les expériences ont été

réalisées dans des conditions habituelles de températures et d’humidité, autrement dit

environ 20°C et 1315 hPa.

6.1. Reproduction du phénomène dans un air humide

Dans un premier temps, nous allons vérifier l’importance de l’humidité dans la formation

de feux de Saint-Elme, par conséquent, notre expérience portera sur l’exposition de notre

système à de la vapeur d’eau. En effet, nous voulons montrer que ceux-ci sont observables

plus facilement en haut des bateaux qu’en haut de paratonnerres car l’humidité de l’air marin

et de la pluie favorisent leur apparition avec la conductivité de l’eau qui est bien supérieure à

celle de l’air. Nous avons réalisé le dispositif suivant (figure 11) de manière à pouvoir exposer

notre montage à de la vapeur d’eau :
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Dans un premier temps il faut allumer le chauffe

ballon et attendre que l’eau contenue dans le ballon

bouché soit en ébullition. Par la suite, on place les

deux électrodes au-dessus du ballon, puis on active

le système avec l’interrupteur. On relève alors la

distance entre les électrodes pour voir apparaître

un feu de Saint-Elme. Dans notre expérience,

celle-ci était de 1.7 cm. Ensuite on vient déboucher

le ballon de manière à relâcher la vapeur d’eau qui

va s’élever. On mesure la distance entre les électrodes pour que des décharges corona

apparaissent. Nous avons obtenu une distance d’environ 1.9 cm.

Nous voyons bien grâce à cette expérience que, lorsque l’air est très humide, celui-ci est

plus conducteur et donc, à tension égale, la distance entre les éclateurs pour qu’un arc

électrique apparaisse est plus faible lorsque l’air est humide. On en conclut ainsi sur

l’importance de l’humidité dans le développement de décharges corona, et particulièrement

sur la distance minimum nécessaire à l'apparition de décharges corona, et non d’arcs

électriques. Par conséquent, l’augmentation de la conductivité dûe à la forte présence

d'humidité dans l’air facilite l’apparition de décharges corona aux électrodes.
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6.2. Reproduction du phénomène avec différents gaz

Cette partie s'intéresse à la reproduction de feu de Saint Elme avec différents gaz

environnants pour observer les modifications induites par un changement de milieu. Nous

espérons ainsi réussir à modifier la couleur de nos feux de Saint Elme. Tout d’abord, nous

allons remplacer l’air ambiant par de l'hélium. Pour cela, nous plaçons notre montage sous

cloche et nous réalisons le montage suivant (figure 12) :

Une fois ce montage réalisé, nous injectons

l'hélium pendant une durée approximative de

trente secondes pour nous assurer d’avoir

chassé un maximum d’air et ainsi d’obtenir un

milieu le plus concentré possible en hélium.

Après avoir réglé l’écartement des électrodes

de manière à générer un feu de Saint-Elme,

nous observons le phénomène suivant (figure

13) :

Nous voyons bien sur ces photos, une

différence de couleur avec les feux de

Saint-Elme dans l’air. En effet, nous

constatons un feu de Saint Elme légèrement

orangé, ce qui diffère du violet habituel. Cela

nous montre que nous avons la possibilité de

faire varier la couleur des feux de Saint-Elme

en utilisant des gaz différents de ceux

présents dans l’air. Nous avons ainsi voulu

observer ce changement de couleur dans
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diverses conditions afin d’en vérifier le fondement. Après analyse des spectres d’émission de

différents gaz rares, notre choix s’est porté sur le néon. Ce gaz est intéressant car les photons

qu’il émet une fois ionisé ont une longueur d’onde associée au rouge ce qui le démarque

beaucoup du bleu et du violet respectivement du dioxygène et du diazote, composants

principaux de notre atmosphère. De plus, il s’agit d’un gaz noble très inerte, c’est-à-dire qui ne

risque pas ou peu de réagir avec d’autres espèces environnantes, et qui n’est pas inflammable.

Voici nos observations après expérimentation (figure 14) :

Nous avons aussi réalisé cette même expérience avec de l’argon qui, lui, nous a donné

une couleur bleue. Cependant l’argon semble être à l’origine d’une conductivité plus élevée du

milieu, ce qui nous a empêché d’obtenir des décharges corona mais seulement des arcs

électriques possédant une couleur bleue bien reconnaissable(figure 15):
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Voici donc dans le montage photographique suivant (figure 16) la synthèse des couleurs

obtenues lors de nos expériences en fonction du gaz sélectionné :
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7. Conclusions générales

En conclusion de ces recherches et travaux, nous avons pu créer un dispositif nous

permettant d’étudier le comportement des feux de Saint Elme, ou plasma basse température,

en fonction de plusieurs facteurs tels que la composition du milieu expérimental et la distance

entre les deux électrodes.

Par ailleurs, ces travaux nous permettent de nous rendre compte de l’importance de ce

genre de phénomène présent dans notre vie au quotidien que ce soit au travers des ampoules

basse consommation, de la propulsion de certains satellites sur leur orbite visée ou encore

avec les capsules corona que nous retrouvons sur les paratonnerres et les lignes à haute

tension. l’objectif de ces capsules étant de réduire les dégâts engendrés par la tension sur ces

conducteurs ou simplement leur niveau de dangerosité.

Ainsi, l’intérêt de bien comprendre ce phénomène se révèle clé dans plusieurs domaines

d’application et d’utilisation bien distincts. Ce mémoire permet donc de synthétiser nos

recherches et nos travaux sur le feu de Saint Elme, et d’en décrire précisément les conditions

d'apparition.

Ces recherches nous ont permis de comprendre et de nous améliorer sur notre façon de

travailler sur une thématique que nous n’avions jamais explorée. En outre, cela nous a permis

de mettre un pied dans le milieu passionnant qu’est celui de la recherche.
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