Le Feu de Saint Elme (Groupe T)

Résumé de mémoire
Tout d’abord, ce phénomène repose sur la concentration des charges électriques
positives en haut du mât du navire dûe à la présence de charges électriques négatives vers le
bas des cumulonimbus. Cette concentration de charges positives va arracher des électrons aux
molécules environnantes, et par la suite déclencher une libération de photon. Alors, un effet de
cascade se déclenche, les molécules ayant perdues un électron en arrachent à d’autres
molécules environnantes, et cela génère encore plus de photons et donc une lumière
monochromatique dépendant de la nature des molécules.
Mais en quoi cet effet est-il intéressant à étudier ? Il concerne énormément les lignes
hautes tensions en provoquant, lors de son apparition, des pertes d’énergies et
l’endommagement des câbles sur le long terme. Son étude ainsi que la création d’une machine
les recréant peut permettre de mieux comprendre leur fonctionnement ainsi que le rôle de
l’humidité dans leur apparition.
Pour étudier ce phénomène nous avons fait 4 expériences: la première avec une
machine de Wimshurst. Cette machine utilise l'électrostatisme pour créer un arc électrique entre
deux éclateurs. Cette expérience n’était pas la plus concluante car nous ne sommes seulement
arriver à créer un début d’arc électrique proche du feu de Saint Elme. Nous avons ensuite créé
notre propre machine à l’aide d’un transformateur et d’une pile. Grâce à celle-ci nous avons
obtenu de vrais feux de Saint Elme et avons pu reproduire ce qu’il se passe en mer sur les
bateaux. Troisièmement, nous avons utilisé de la vapeur d’eau pour montrer que des conditions
orageuses favorisent l'apparition de ces feux de Saint Elme. Enfin nous sommes parvenus à
modifier la couleur de nos feux de Saint-Elme en utilisant d’autres gaz tels que le Néon, l’Argon
ou l’Hélium.
Le but de notre mémoire était donc de créer des feux de Saint Elme et de montrer que
les conditions orageuses (air chargé en électricité et en eau) favorisent l’apparition de ces
derniers. De plus, nous avons montré que leur couleur dépendait des gaz environnants.

