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Le nuage d’orage 

L’orage est associé à un nuage de type cumulonimbus générateur de décharges 
électriques que l’on appelle éclairs. Ce nuage se développe quand deux conditions sont 
réunies : présence d’une forte instabilité atmosphérique et d’une grande quantité d’eau dans 
l’air, sous forme de vapeur. Les éclairs découlent d’une accumulation de charges électriques 
portées par certains hydrométéores (cristaux de glace, graupels ou grésil, gouttes etc…) en 
concentration suffisante dans les régions du nuage où elles sont rassemblées. Le processus le 
plus probable à l’origine de ces charges est l’effet thermoélectrique qui se produit lorsque des 
particules glacées, en général des cristaux de glace et de grésil, de température différente 
entrent en contact et se séparent dans le milieu nuageux. La répartition classique présente une 
région de charge négative dans la partie inférieure du nuage et une positive dans sa partie 
supérieure. Mais quand la durée de vie de l’orage est longue et quand la structure de l’orage 
est complexe, il peut y avoir plusieurs couches ou plusieurs régions de charge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Structure microphysique et électrique schématisée du cumulonimbus. 
 
Les éclairs 

Les premiers éclairs produits par un orage sont en général intranuage. Ils déchargent 
deux régions chargées de signe opposé par un ensemble de processus de propagation de 
filaments ionisés qui constitue un canal conducteur. Les éclairs nuage-sol (CG comme cloud-
to-ground) se produisent entre une zone chargée du nuage et le sol et ils ont un signe (+ ou -), 
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celui de la charge nuageuse neutralisée. Les éclairs nuage-sol sont presque tous descendants 
dans la mesure où leur première phase (leader ou traceur) démarre dans le nuage. Lorsque ce 
leader approche du sol, un leader de connection part du sol pour faire une jonction qui 
entraîne l’écoulement d’une forte charge que l’on appelle arc-en-retour. Le maximum 
d’intensité électrique atteint lors de cet arc-en-retour constitue une caractéristique appelée pic 
de courant qui est en moyenne plus élevée pour les éclairs positifs. Pour un même éclair 
nuage-sol plusieurs arcs-en-retour peuvent se produire en quelques dixièmes de secondes et 
leur nombre est une autre caractéristique de l’éclair : la multiplicité. Elle est en moyenne plus 
élevée pour les éclairs négatifs.  

 

 
Figure 2. Evolution la plus probable de la structure du nuage et du type d’éclair au cours 
d’un orage, d’après Krehbiel, 1986. a) éclair intra-nuage, b) éclair nuage-sol, c) et d) les 
éclairs peuvent avoir des propagations croisées ou horizontales. Les éclairs intra-nuage 
représentent en moyenne 80% des 45 éclairs produits à la surface de la Terre toutes les 
secondes. 
 
La découverte de phénomènes lumineux au-dessus du nuage d’orage 

L’homme a toujours vu des phénomènes lumineux se produire dans et sous les nuages 
orageux et il sait depuis le milieu du 18ème siècle environ que leur origine est électrique. Mais 
plus récemment, quelques témoignages, notamment de pilotes d’avion, évoquaient des 
manifestations lumineuses au-dessus des orages, très brèves et de ce fait difficiles à décrire. 
C’est au cours de l’été 1989 que l’enregistrement fortuit d’un tel phénomène (photo) a été 
réalisé par une équipe américaine de l’Université du Minnesota en testant une caméra 
sensible. L’analyse de cette image a permis de localiser le phénomène au-dessus d’un orage 
situé à 250 km.  

                                   
Figure 3. Première image d’un sprite obtenue en 1989 aux USA (Franz et al., 1990). 
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Dans les années 90, plusieurs campagnes étaient organisées, principalement sur le 
territoire américain, pour répéter ce type d’observation. Les images obtenues, d’abord en noir 
et blanc puis en couleur, ont permis de constater que ces phénomènes lumineux pouvaient 
avoir des formes très diverses et être composés de plusieurs éléments de couleur rouge. Un 
nom leur a été donné, sprite (en anglais) pour évoquer le fait qu’ils disparaissent lorsqu’on 
leur prête attention, tout comme les personnages mythologiques du même nom. En français, 
même si le nom de sylphe ("génie de l’air") a été adopté c’est le terme sprite qui est 
couramment utilisé par les scientifiques. Depuis ces premières observations, plusieurs types 
de phénomènes ont été identifiés et classés dans la famille des phénomènes lumineux 
transitoires (TLE en anglais). Le schéma de la figure 4 regroupe les principaux TLE placés 
dans leur environnement en fonction des connaissances actuelles. Ils se produisent tous au-
dessus des orages jusqu’à une altitude correspondant à la base de l’ionosphère. L’ionosphère 
est un ensemble de couches ionisées dont la base est à une altitude d’environ 60 km le jour et 
90 km la nuit, et dont le sommet est à 800 km.  
 

                          
 
Figure 4. Schéma des différents TLEs (elve, sprite, jet) et de leur situation en fonction de 
l’altitude au-dessus de l’orage qui peut les produire. Le profil de densité électronique (courbe 
orange) est schématisé pour localiser les couches de l’ionosphère, tandis que celui de la 
température permet de situer les différentes couches de l’atmosphère. -CG et +CG signifient 
éclair nuage-sol négatif et positif, respectivement. 
 
 

 
Les sprites 

Les "red sprites" sont plutôt associés à des systèmes convectifs de moyenne échelle 
(MCS de Mesoscale Convective System). Ils sont produits quelques ms à quelques dizaines 
de ms après un éclair nuage-sol positif. On les trouve sous différentes formes qui sont à 
l’origine de leur classification en "colonne", "carotte", "ange" ou encore "méduse". La figure 
5 montre quelques cas de sprites tirés d’observations faites au Pic du Midi.  

 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Quelques exemples de sprites observés dans le Sud de la France. De haut en bas et 
de gauche à droite : groupe de colonnes, groupe de colonnes, groupe de carottes, anges, 
méduse et colonnes, groupe de carottes et colonnes, groupe de carottes avec halo, carotte 
avec elve. Crédit photo, Serge Soula et Oscar van der Velde. 

 
Les sprites sont des décharges lumineuses qui apparaissent entre 40 et 90 km 

d’altitude. Leur structure laisse apparaître une région inférieure très branchée qui correspond à 
des filaments d’ionisation (streamer en anglais) en général positifs, et une région supérieure 
plus diffuse qui peut former un halo. La décharge est produite lorsque les conditions de 
rupture diélectrique sont atteintes localement, c'est-à-dire lorsque le champ électrique est 
suffisamment intense pour accélérer les particules chargées qui vont produire une ionisation 
de l’air. Cette situation se produit à haute altitude, dans la mésosphère à 70 km environ car le 
seuil disruptif de l’air baisse avec l’altitude à cause de la diminution de pression (Figure 6). 
 
 

  
 
Figure 6. Schéma de gauche : Explication du mécanisme de déclenchement d’un sprite basé 
sur le champ quasi-statique produit dans la mésosphère après un éclair nuage-sol positif 
(+CG). D’après Pasko et al. (1997). Droite : photo de sprite de très grande taille (70 km 
environ de taille verticale) obtenue à 360 km de distance depuis le Pic du Midi par Oscar van 
der Velde. 
 
Les jets 

Les "jets bleus", découverts en 1994 par une équipe de l’Université d’Alaska à partir 
d’observations aéroportées aux Etats-Unis, se développent à partir de sommets élevés de 
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nuage d’orage. Avec une vitesse d’environ 100 km s-1 ils atteignent jusqu’à 35-40 km et se 
présentent sous la forme de décharges lumineuses coniques bleues. Des "jets géants" ont été 
découverts en 2002 pendant une campagne à Porto Rico. Les jets peuvent être produits par 
des orages de plusieurs types, super cellules ou lignes de grain, mais avec une altitude élevée 
du sommet nuageux et une forte activité d’éclair. Ils ne sont pas forcément associés à un 
éclair nuage-sol contrairement aux sprites. Les jets géants semblent démarrer au cœur du 
nuage, peuvent durer plus d’une demi-seconde ce qui en faite le TLE le plus long et ils 
atteignent la base de l’ionosphère à 90 km. Ils sont constitués de deux phases bien distinctes : 
le leading jet et le trailing jet. 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Haut, de gauche à droite : Blue jet photographié par Patrice Huet sur l’île de la 
Réunion, jet géant photographié au Sud de Taiwan en 2001 (Su et al., 2003), cliché d’un jet 
géant très lumineux à faible distance sur l’île de la Réunion en 2010 par Patrice Huet. Bas : 
Propagation d’un jet géant au cours de sa phase leading jet (photo Patrice Huet – Île de la 
Réunion 2010). 

 
Les elves 

Au début des années 90, les observations spatiales ont permis de découvrir les elfes 
(elves en anglais), sortes de grands anneaux lumineux (100-300 km) à la base de l’ionosphère. 
Ils sont dus à des impulsions électro-magnétiques très brèves générées par l’arc-en-retour 
d’éclairs nuage-sol très puissants qui illuminent la base de l’ionosphère par excitation 
électronique. 
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Figure 8. Image d’un elve vu depuis le Pic du Midi (photo Oscar van der Velde, 2010). 
 
Les observations au Pic du Midi 
La première campagne d’observation de TLE en France a été conduite pendant l’été 2000 
avec une caméra installée au Pic du Midi (2877 m) par l’équipe de Torsten Neubert du centre 
spatial danois. Les 40 sprites de formes diverses enregistrés pendant 3 nuits de cet été-là ont 
montré que ce phénomène était aussi très courant dans les systèmes orageux en Europe. 
Depuis 2003 et dans le cadre du projet européen CAL (Coupling of Atmospheric Layers) pour 
la période 2003-2006, des campagnes d’observation systématiques sont organisées en Europe 
avec des caméras sur plusieurs sites (en France au Pic du Midi, CRA de Campistrous (65), 
Corse et Clermont-Ferrand, en Espagne, en Italie). Les caméras utilisées sont des caméras 
vidéo CCD (de l’anglais Charge-Coupled Device) à haute sensibilité noir et blanc que l’on 
trouve chez Watec, Hitachi... Leur sensibilité est de l’ordre du milliLux et la distance de 
détection est alors en fait limitée par la courbure de la Terre et de l’ordre de 800 km pour le 
Pic du Midi. On utilise une optique de focale 12 mm environ pour avoir un champ de vue 
assez important. On peut piloter la caméra à distance grâce à internet pour viser dans la 
direction de l’orage déterminée au moyen de données d’observation météo par exemple. Pour 
l’acquisition on utilise un logiciel de détection qui déclenchera l’enregistrement des 
événements intéressants seulement. Lorsqu’une variation de luminosité suffisante est détectée 
entre deux images successives, un film de 1 à 2 secondes est enregistré. On utilise un système 
d’intégration du temps GPS sur les images. 
 

 

  
 
Figure 9. Caméras pour l’observation des TLE au Pic du Midi : Image de gauche, caméra du 
Centre Spatial Danois ; image de droite, la caméra du Laboratoire d’Aérologie. 
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Perspectives 
 Pour comprendre la physique de ces phénomènes, leur fréquence et leur rôle au sein de 
l’environnement terrestre, plusieurs projets sont développés à travers le monde. Ces projets 
font appel notamment à l’observation spatiale : l’instrument ISUAL sur le satellite taiwano-
japonais FORMOSAT, le futur microsatellite français TARANIS (Tool for the Analysis of 
RAdiation from lightNIng and Sprites), l’expérience ASIM (Atmosphere-Space Interactions 
Monitor) prévue sur l’ISS, le satellite SPRITE-SAT au Japon… Les observations sol locales 
et continues préparent les futures exploitations scientifiques des données spatiales et pourront 
servir de référence. 
 
Pour en savoir plus sur les sprites et les TLE : 
Paru dans la revue La Météorologie : 
Soula Serge et Oscar van der Velde, 2009, Phénomènes lumineux transitoires au-dessus des 
orages: observation et conditions de production, La Météorologie, 8ème série, 64, pp 20-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


