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FOUDRE

1. Éclair déclenché depuis 
le pylône EDF en 1975

C’est	à	Saint-Privat-d’Allier	qu’a	lieu	la	première	
réussite	au	monde	d’un	déclenchement	artificiel	
de	la	foudre	depuis	la	terre	en	maîtrisant	l’instant	
et	le	point	d’impact.	Ce	véritable	laboratoire	à	
ciel	ouvert	a	fonctionné	de	1973	à	1996	faisant	in-
tervenir	de	nombreux	organismes	de	recherche.	
Toutes ces études ont permis des avancées consi-
dérables dans la caractérisation et la physique 
de	la	foudre	mais	aussi	dans	l’établissement	de	
normes plus précises dans la protection des bâti-
ments	et	des	équipements.	Étant	donnée	l’exper-
tise	reconnue	des	scientifiques	français	acquise	à	
Saint-Privat-d’Allier,	ceux-ci	sont	intervenus	aux	
États-Unis,	au	Brésil,	au	Japon...
C’est	l’histoire	de	la	recherche	sur	la	foudre	au	20e 
siècle	qui	se	dévoile	peu	à	peu.	
La	connaissance	de	ce	site	est	issue	d’un	parte-
nariat	entre	le	Pays	d’art	et	d’histoire	de	la	Com-
munauté	d’agglomération	du	Puy-en-Velay	et	la	
mission	PATSTEC	Auvergne*.	
C’est	après	avoir	contacté	de	nombreuses	per-
sonnes et rassemblé divers documents (photos, 
diapositives,	 films,	 instruments,	 publications,	
interviews…)	que	l’histoire	de	ce	site	a	pu	être	
reconstituée.	

*PATSTEC	:	mission	d’inventaire	et	de	valorisation	du	
PATrimoine	Scientifique	et	TEchnique	Contemporain	
coordonnée par Clermont Auvergne Métropole et le 
muséum	Henri-Lecoq	pour	l’Auvergne,	et	au	niveau	na-
tional	par	le	Conservatoire	National	des	Arts	et	Métiers.	
Cette	mission	a	pour	objectif	de	documenter,	de	sau-
vegarder	et	de	valoriser	le	patrimoine	scientifique	et	
technique du 20e siècle comme les instruments scien-
tifiques	des	laboratoires	de	recherche.	Ces	objets,	une	
fois	inutilisés,	sont	remplacés	par	de	plus	récents	et	
sont	souvent	jetés.	La	mission	permet	de	montrer	l’in-
térêt	de	ces	objets	par	l’histoire	qu’ils	nous	racontent	et	
d’apporter	une	contribution	à	l’histoire	des	sciences	et	
techniques du 20e	siècle	pour	les	générations	futures.
La	mission	menée	sur	le	site	de	Saint-Privat-d’Allier	a	
permis de collecter de nombreux documents, témoi-
gnages	et	instruments.

3

1



Éclair(e) 
moi la 
mythologie

La foudre 
en lumière

2. Zeus, illustration 
extraite de 
Natalis Comitis, 
Mythologiae, 
16e siècle

3. Les pierres de 
foudre, illustration 
extraite de Mahudel, 
Sur les prétendues 
pierre de foudre, 
1730 

4. La joubarde

AU 18e SIÈCLE, DES PREMIÈRES 
ÉTINCELLES AU PARATONNERRE 
C’est	au	siècle	des	Lumières	que	les	recherches	
sur	la	foudre	se	développent.	L’électricité,	objet	
de	curiosité	des	salons	de	l’aristocratie,	connaît	
une	véritable	avancée	scientifique	qui	aboutit	à	
l’invention	du	paratonnerre.	

Première étincelle
Au 18e siècle, les expériences sont réalisées dans 
des « salons de physique » à partir de machines 
électriques	qui	permettent	d’électriser	les	corps	
et	de	provoquer	des	étincelles.	La	bouteille	de	
Leyde,	flacon	de	verre	recouvert	de	métal	accu-
mulant	l’électricité	provoque	des	étincelles	plus	
importantes.	Les	scientifiques	observent	alors	
des	ressemblances	entre	 la	 foudre	et	 les	étin-
celles	de	laboratoire.	Dès	1749,	Benjamin	Fran-
klin rédige une liste de 12 similitudes entre ces 
deux	phénomènes.	

Paratonnerre ?
La	même	année,	Franklin	cherche	à	démontrer	
la	nature	électrique	de	la	foudre	en	imaginant	
une	expérience	qui	présage	l’invention	du	para-
tonnerre	(il	ne	la	réalisera	pas).	Une	tige	de	fer,	
longue et pointue, repose sur un tabouret iso-
lant.	À	l’arrivée	d’un	nuage	orageux,	un	homme	
approcherait	un	fil	de	fer	de	la	tige.	Les	étincelles	
passeraient	ainsi	de	la	tige	au	fil	de	fer.	Il	suffirait	
de mettre la tige en communication avec le sol 
pour	préserver	les	édifices	de	la	foudre.	

L’éclair,	ce	phénomène	naturel	observé	depuis	
la	nuit	des	temps	sur	l’ensemble	du	globe,	a	en-
gendré dans toutes les civilisations une divinité 
liée	à	la	foudre.	Il	symbolise	souvent	le	pouvoir	
suprême,	créateur	et	destructeur,	et	devient	un	
instrument	de	la	colère	divine.	Il	est	également	
associé	 au	 renouveau,	 l’orage	 apportant	 des	
pluies	bienfaitrices	aux	êtres	vivants.	
Dans la Grèce antique, Zeus est le dieu des ma-
nifestations	atmosphériques	et	le	foudre	est	son	
attribut	distinctif.	Il	l’utilise	pour	manifester	sa	
colère.	Fabriqué	et	donné	par	 les	Cyclopes,	 le	
foudre	se	présente	comme	un	faisceau	de	dards	
en	forme	de	zigzags	évoquant	la	foudre.	Chez	les	
Romains,	Zeus	se	nomme	Jupiter,	principale	di-
vinité	du	panthéon.	
Parmi	les	autres	divinités,	on	peut	citer	Baal	chez	
les Cananéens (15e - 13e	s.	avant	notre	ère),	In-
dra	en	Inde	(600	av.	n.	è.),	Aizen-Myoo	au	Japon	
(vers	250),	Thor	en	Scandinavie,	Tlaloc	chez	les	
Aztèques	(16e	s.),	Shango	au	Nigéria.	

Face	à	la	foudre,	chaque	culture	a	développé	des	
croyances	pour	en	expliquer	l’origine	et	s’en	pré-
munir.	Héritées	de	l’Antiquité,	elles	ont	subsisté	
majoritairement	jusqu’au	18e siècle, époque à la-
quelle	des	découvertes	scientifiques	ont	permis	
d’élucider	les	mécanismes	de	la	foudre.	Mais	ces	
croyances bien ancrées existent encore !
Des plantes comme le laurier, la joubarbe, ainsi 
que des pierres ont, prétendument, le pouvoir de 
protéger	de	la	foudre.	Ces	pierres	sont	insérées	
dans	la	maçonnerie	des	fermes,	placées	sous	le	
seuil des bergeries, ou encore suspendues dans 
les	cheminées.	Cette	pratique	est	attestée	sur	 

l’ensemble	du	 territoire	 français,	mais	 le	pou-
voir	de	ces	pierres	est	connu	dans	le	monde.	Il	
s’agit	en	réalité	de	haches	en	pierre	polie	datant	
du Néolithique, dont la pointe peut évoquer la 
flèche	de	la	foudre.	Ces	pierres	sont	aussi	appe-
lées « céraunies », du grec kéraunos,	la	foudre,	et	
dont Descartes disait au 17e	siècle		:	«	La	foudre	
se	peut	quelquefois	convertir	en	une	pierre	fort	
dure,	qui	rompt	et	fracasse	tout	ce	qu’elle	ren-
contre » (Descartes, Les Météores, 7e discours, 
1637).	

6.Benjamin Franklin (1706-
1790), portrait extrait 
de L. Figuier, Les grandes 
inventions anciennes et 
modernes, 1867

7.Étincelle avec une 
bouteille de Leyde

8. Expérience imaginée 
avec un garde debout sur 
un tabouret isolant

5. Leçons 
d’électricité 
expérimentale 
dans le salon de 
physique de Jean-
Antoine Nollet 
(1700-1770)
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AU 19e SIÈCLE, DE NOMBREUX 
TÉMOIGNAGES 
Le 19e siècle apporte peu de connaissances nou-
velles	sur	la	physique	de	la	foudre	et	des	orages	
car il manque encore les instruments permet-
tant	de	mesurer	efficacement	les	différents	pa-
ramètres.	
L’apparition	 de	 la	 photographie	 donne	 néan-
moins la possibilité de prendre de nombreux cli-
chés	d’éclairs	et	de	préciser	leurs	trajectoires	et	
les	longueurs	de	leur	partie	visible.	Auparavant,	
seul	l’œil	pouvait	capter	l’éclair	et	en	faisait	un	
dessin	immédiatement	après.	
Le 19e	siècle	s’attache	surtout	à	rassembler	des	
statistiques concernant le nombre et la réparti-
tion	des	victimes	de	la	foudre.	

AU 20e SIÈCLE, DE NOUVELLES 
TECHNIQUES 
Les années 1920 et 1930
Après	 la	photographie,	 c’est	 l’invention	d’une	
caméra spéciale qui améliore les techniques 
d’observation	:	la	caméra	à	objectifs	tournants	
inventée	par	Sir	Charles	Vernon	Boys	en	1926.	
Deux lentilles tournent à grande vitesse en sens 
opposé	devant	une	plaque	sensible.	
Une	des	prises	de	vue	 représente	un	coup	de	
foudre	 multiple	 ayant	 frappé	 l’Empire	 State	
Building	à	New-York	le	11	juin	1936.	Il	est	pos-
sible	d’observer	avec	finesse	la	trajectoire	et	le	
nombre	de	décharges	successives	au	cours	d’un	
même	coup	de	 foudre.	Sur	 la	partie	droite	du	
cliché, des traces lumineuses laissent présager 
que des phénomènes initiaux existent avant les 
décharges	principales.	

L’expérience de Marly
L’expérience	imaginée	par	Franklin	est	réalisée	en	
trois	lieux	différents	pour	ne	laisser	aucun	doute	
sur	la	nature	des	phénomènes	étudiés.	C’est	en	
France,	le	10	mai	1752	à	Marly-la-Ville,	dans	le	
département	du	Val	d’Oise,	que	Dalibard	réus-
sit	le	premier	l’expérience.	Un	de	ses	aides	fait	
jaillir des étincelles entre la tige verticale et une 
barre	en	fer.	La	preuve	de	la	nature	électrique	de	
la	foudre	est	faite	!

Premier paratonnerre
En 1760, le premier « véritable » paratonnerre est 
installé	par	Franklin	sur	le	toit	d’une	maison	à	
Philadelphie.	
Suite	aux	rivalités	politiques	et	scientifiques	avec	
les	États-Unis,	il	faut	attendre	1782	en	France	et	
1788	en	Angleterre	pour	voir	s’installer	cette	in-
vention	sur	les	toitures	européennes.	

La mode paratonnerre
Entre	la	fin	du	18e siècle et le début du 19e siècle, 
la	mode	s’empare	du	paratonnerre	:	parapluies	
et	chapeaux	s’en	dotent,	en	totale	inconscience	

du	danger.	

Les premières mesures de l’électricité 
atmosphérique 
Pour	connaître	l’état	électrique	d’un	corps,	on	
utilise généralement un électromètre compo-
sé	de	deux	feuilles	métalliques	disposées	l’une	
contre	l’autre.	Si	un	corps	électrisé	est	approché	
de	l’électromètre,	alors	les	charges	sont	trans-
mises	aux	deux	feuilles	qui	se	repoussent.	
Pour	connaître	l’état	électrique	de	l’atmosphère,	

Horace-Bénédicte	de	Saussure	(1740-1799),	phy-
sicien et géologue suisse, invente un électro-
mètre	particulier	:	la	tige	qui	porte	les	feuilles	mé-
talliques	est	surmontée	d’un	conducteur	de	60	
cm	de	hauteur	terminé	en	pointe.	Sur	la	cage	de	
verre	se	trouve	un	cadran	divisé	indiquant	l’angle	
d’écart	des	feuilles.	Cet	électromètre	donne	des	
signes	d’électricité	atmosphérique	uniquement	
quand	il	est	élevé	dans	l’atmosphère.
Saussure	 s’est	également	 servi,	pour	détecter	
l’électricité	 atmosphérique,	 d’une	 boule	 de	
cuivre	lancée	verticalement	avec	la	main.	Cette	
boule	est	fixée	à	l’extrémité	d’un	fil	métallique	
dont	 l’autre	bout	est	 lié	à	un	anneau	qui	peut	
glisser	le	long	du	conducteur	de	l’électromètre.	
D’après	l’écart	des	feuilles,	il	est	possible	d’esti-
mer	l’état	électrique	de	l’air	à	la	hauteur	où	est	
parvenue	la	boule.	

Antoine-César	Becquerel	(1788-1878),	physicien	
français,	perfectionne	l’appareil	de	Saussure	en	
remplaçant	la	boule	par	une	flèche	qu’il	 lance	
dans	l’atmosphère	avec	un	arc	fortement	tendu.	
Un	fil	de	soie	recouvert	d’un	matériau	conducteur	
de	80	mètres	de	longueur	est	relié	d’un	côté	à	la	
flèche	et	à	l’autre	extrémité	à	la	tige	d’un	électro-
mètre	à	feuilles.	Cette	idée	de	lancer	un	projec-
tile	pour	sonder	l’électricité	atmosphérique	nous	
rapproche	un	peu	plus	de	Saint-Privat-d’Allier.		

12. Éclairs sur l’Empire 
State Building, 1936 

13. Le paratonnerre 
portatif,  illustration 
extraite de 
L. Figuier, Les merveilles 
de la science, 1867

14. Électromètre de 
Saussure

15. De gauche à droite : 
flèche munie d’un fil, 
paratonnerre, électro-
mètre de Saussure 
Planche extraite de 
Antoine-César Becquerel, 
Traité expérimental 
de l’électricité et du 
magnétisme, vol. 4, 1836

16. Sir Charles Vernon 
Boys, inventeur de la 
caméra à objectifs 
tournants en 1926
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9. Expérience de Marly, 
illustration extraite de 
L. Figuier, Les merveilles
de la science, 1867

10. Paratonnerre avec la 
prise de terre descendant 
dans le sol et dans un puits, 
illustration extraite de 
L. Figuier, Les grandes
 inventions anciennes et 
modernes, 1867

11. Le chapeau-paratonnerre 
des dames de Paris, en 1778, 
illustration extraite de 
L. Figuier, Les merveilles 
de la science, 1867



LE CUMULONIMBUS, ENCLUME DU CIEL 
Seuls quelques nuages développent des mani-
festations	orageuses.	 La	plupart	 sont	 inoffen-
sifs,	comme	les	cirrus	qui	s’étirent	en	longueur	
en haute altitude et les nimbostratus, respon-
sables	du	crachin.	Le	nuage	orageux	type	est	le	
cumulonimbus, considéré comme une « véritable 
machine	à	fabriquer	des	éclairs	».

Cumulonimbus ?
Ce nuage engendré par un puissant courant 
d’air	ascendant	(jusqu’à	20	mètres	par	seconde)	
porte	à	haute	altitude	des	masses	d’air	chaud	et	 
humide	présentes	initialement	près	du	sol.
En	 forme	 d’enclume,	 il	 possède	 une	 grande	
extension	verticale.	Sa	base	se	situe	à	une	alti-
tude de 1000 à 1500 mètres, et sa cime atteint  
10	km,	où	règne	une	température	 inférieure	à	
-50°C.	Son	sommet	est	formé	de	cristaux	de	glace	
en	suspension	qui	grossissent	jusqu’à	ce	que	leur	
poids	les	entraîne	vers	le	bas.

Électrisation du nuage
C’est	l’interaction	complexe	entre	les	glaçons	qui	
tombent et les gouttelettes liquides qui montent 
dans le courant ascendant qui est responsable 
de	l’apparition	des	charges	électriques.	Ces	mé-
canismes ne sont pas encore complètement ex-
pliqués	et	font	l’objet	de	recherches.	
Globalement, les charges positives sont véhicu-
lées vers le haut du nuage et les charges néga-
tives	vers	le	bas.	
Il	existe	deux	sortes	d’électricité	:	positive	et	néga-
tive.	Deux	charges	de	même	signe	se	repoussent	
et	deux	charges	de	signe	opposé	s’attirent.	

Électrisation du sol
Avant	l’arrivée	du	nuage,	le	sol	est	neutre.	C’est-
à-dire	qu’il	contient	autant	de	charges	positives	
que	de	 charges	 négatives.	 L’arrivée	 du	 nuage	
d’orage	exerce	une	influence	sur	 la	répartition	
des	charges	électriques	du	sol.	 La	base	néga-
tive du nuage repousse les charges négatives du  
sol	en	ne	 laissant	en	surface	que	des	charges	
positives.	

Les années 1940
La majeure partie des données relatives aux pa-
ramètres	électriques	de	la	foudre	a	été	recueillie	
grâce	à	l’instrumentation	de	tours	de	télévision	
ou de mâts de grande hauteur spécialement éri-
gés	à	cette	intention.	Cela	a	permis	aux	équipes	
de	Saint-Privat	de	fixer	quelques	ordres	de	gran-
deur des caractéristiques exigées pour les divers 
éléments	des	chaînes	de	mesure.	
On	peut	citer	la	station	suisse	de	recherche	sur	la	
foudre	sur	le	mont	San	Salvatore,	en	activité	de	
1943	à	1972,	dirigée	longtemps	par	Karl	Berger	
de	l’École	polytechnique	fédérale	de	Zurich.	Ce	
mont, relativement isolé des autres montagnes, 
est	un	pic	conique	s’élevant	à	640	mètres	au-des-
sus	du	lac	de	Lugano.	Des	mesures	systématiques	
y	ont	été	effectuées	avec	le	développement	de	
caméras	à	défilement	continu.	

Les années 1960
Des expériences ont été réalisées au 18e siècle 
pour	déclencher	artificiellement	la	foudre	depuis	
une	tige	(D’Alibard,	Franklin).	Mais	ces	capteurs	
statiques pour déclencher des éclairs présentent 
une	faible	efficacité.	
Le	professeur	Morris	Newman	est	le	premier	à	
déclencher volontairement des éclairs sur un 
point	précis.	Sa	méthode	consiste	à	 lancer	de	
petites	fusées	entraînant	un	mince	fil	métallique	
issu	d’un	dévidoir	placé	sur	le	pont	d’un	bateau.	
L’expérimentation	en	mer	présente	à	la	fois	des	
avantages	(sécurité	du	voisinage,	possibilité	d’al-
ler à la rencontre des cumulonimbus) et des in-
convénients	(exiguïté	et	inconfort).	En	août	1966,	
au large de Saint-Petersburg, sur la côte ouest de 
la	Floride,	17	éclairs	sur	23	tirs	ont	été	déclenchés	
avec	succès.	
En parallèle, plusieurs tentatives depuis le sol se 
sont	révélées	infructueuses,	en	Arizona	(États-
Unis)	et	dans	l’Oural	(ex-URSS).	

17. Mont 
San Salvatore, 
Lugano, Suisse Si la foudre 

m’était 
contée… 

18. Cumulonimbus

19. Électrisation du nuage

20. Électrisation du sol 98
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•	Un	canal	d’air	électrisé	continu,	donc	conduc-
teur	d’électricité,	est	alors	créé	entre	le	nuage	et	
le	sol.	Ce	canal	est	emprunté	par	un	courant	in-
tense	de	remontée	des	charges	positives	du	sol.	
Cet arc en retour engendre une très vive lumi-
nosité	et	constitue	l’éclair	visible,	qui	apparaît	
environ 0,05 seconde après le début des phéno-
mènes.	C’est	l’arc	en	retour.	
Les intensités maximales de ce premier coup de 
foudre	varient	d’environ	3000	à	plus	de	200	000	
ampères.	
Comme	le	courant	remonte	par	le	chemin	formé	
par	les	traceurs	par	bonds,	la	foudre	a	l’air	de	faire	
des	zigzags,	comme	on	le	représente	habituel-
lement.	

Coups de foudre en série
Plusieurs	arcs	en	retour	successifs	(en	moyenne	
4)	peuvent	emprunter	ce	même	canal	de	sorte	
que	la	durée	totale	d’un	coup	de	foudre	s’étend	
de	0,3	à	1	seconde.	
Ces	 caractéristiques	 ont	 fait	 l’objet	 de	 nom-
breuses recherches, notamment à Saint-Pri-
vat-d’Allier.		
Les	arcs	en	retour	successifs	expliquent	la	forma-
tion	de	coups	de	foudre	en	rideau.	La	masse	d’air	
qui contient le canal électrisé de la décharge est 
déplacée	par	le	vent.	

Coup de foudre ascendant
D’autres	 types	 de	 coups	 de	 foudre	 existent	
comme	les	coups	de	foudre	ascendants.
Un	traceur	ascendant	se	forme	au	niveau	d’un	
objet	pointu	et	se	développe	d’autant	plus	loin	
vers	le	haut	que	les	dimensions	de	l’aspérité	sont	
importantes.	Quand	le	traceur	se	développe	suf-
fisamment	loin	pour	atteindre	le	nuage	et	ren-
contrer	un	traceur	descendant,	c’est	le	coup	de	
foudre	ascendant	avec	des	ramifications	orien-
tées	vers	le	haut.	C’est	la	forme	que	prennent	les	
coups	de	foudre	déclenchés	à	Saint-Privat.	

Électrisation intense au niveau des pointes
La	 surface	 du	 sol	 se	 charge	 positivement.	 Au	
niveau des objets pointus ou proéminents, ces 
charges	se	resserrent,	ce	qui	augmente	les	forces	
électriques	en	présence.	L’air	autour	des	pointes	
s’électrise	fortement	et	devient	conducteur	of-
frant	un	chemin	privilégié	pour	la	foudre.	

LE FILM D’UN COUP DE FOUDRE 
Les	étapes	de	formation	d’un	éclair	et	ses	carac-
téristiques sont désormais bien connues depuis 
le	développement	d’instruments	de	mesure	per-
formants,	utilisés	par	exemple	à	Saint-Privat-d’Al-
lier.	C’est	le	cas	des	caméras	haute-vitesse	qui	ont	
permis	de	décomposer	ces	phases	et	que	l’œil	
seul	ne	pouvait	percevoir.	

La foudre ne tombe pas mais remonte !
•	Le	cas	le	plus	fréquent	est	 le	coup	de	foudre	
descendant	négatif.	
Partant de la base du nuage vers le sol, une 
première décharge peu lumineuse négative 
progresse	par	bonds	successifs	très	rapides	de	
quelques	dizaines	de	mètres	:	c’est	le	traceur	par	
bonds.	
On	assiste	à	de	nombreuses	ramifications	vers	le	
bas,	tandis	que	leur	luminosité	s’accroît.	
 
• Lorsque le traceur descendant est au plus près 
du sol, jaillit alors à sa rencontre un autre tra-
ceur,	ascendant	cette	fois,	et	de	charge	positive,	
provenant	de	parties	pointues	 (arbre,	édifice,	
tour…),	là	où	les	forces	électrostatiques	sont	les	
plus	intenses.	

21. Électrisation intense au 
niveau des pointes

22. Les étapes d’un coup 
de foudre

23. Coup de foudre en 
rideau observé lors des 
essais à Saint-Privat

24. La Tour Eiffel foudroyée 
vers 1890
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de	la	foudre,	de	la	neige,	des	avalanches,	mise	
au point de balises radio pour la localisation des 
victimes...).	Il	s’adresse	à	André	Eybert-Bérard	qui	
participe	à	la	conception	du	dispositif	et	devient	
le	spécialiste	de	cette	technique.	
C’est	 Pierre	Hubert	 qui	 contacte	 Claude	Gary	
pour lui proposer de monter un site expérimental 
de	déclenchement	artificiel	de	la	foudre.	

Le choix du site
Une région naturellement foudroyée
Le	risque	de	foudroiement	d’un	lieu	est	défini	
par le niveau kéraunique (du grec kéraunos, la 
foudre)	qui	indique	le	nombre	de	jours	où	le	ton-
nerre	a	été	entendu	dans	l’année.	À Saint-Privat, 
il	est	supérieur	ou	égal	à	35.	La	Haute-Loire	n’est	
pas	le	seul	département	fortement	foudroyé	en	
France.	D’autres	sites	ont	
été envisagés comme à 
Lannemezan	 dans	 les	
Hautes-Pyrénées,	 où	
existe déjà un centre de 
recherche atmosphé-
rique,	et	en	Savoie.	Mais	
les	préfectures	des	deux	
sites	refusent	de	donner	
leur accord à cause des 
risques	potentiels.	La	pré-
fecture	 de	 Haute-Loire,	
quant	à	elle,	accepte.		
Toutes les autorisations 
sont accordées : proprié-
taires, organismes locaux 
et	 préfectoraux,	 protec-
tion	et	aviation	civiles.	

Au cours du 20e	siècle,	la	recherche	sur	la	foudre	
se	 développe	 avec	 la	mise	 au	 point	 d’instru-
ments	plus	performants.	Au	début	des	années	
1970, deux organismes de recherche initient le 
projet du site expérimental de déclenchement 
artificiel	de	la	foudre	à	Saint-Privat-d’Allier	:	 le	
CEA	(Commissariat	à	l’Énergie	Atomique)	et	EDF	
(Électricité	de	France).	

LES ORIGINES DU SITE 
DE SAINT-PRIVAT-D’ALLIER 
Les organismes de recherche

• EDF
Les	normes	de	protection	contre	la	foudre	ne	sont	
plus	adaptées	à	 l’électronique	dans	 les	années	
1970.	EDF	utilise	des	disjoncteurs-enclencheurs	
qui causent des micro-coupures, peu impor-
tantes	pour	les	moteurs	ou	l’éclairage,	mais	dom-
mageables pour les circuits électroniques qui se 
développent.	
Le	but	essentiel	d’EDF	est	ainsi	l’étude,	dans	le	
cadre	de	la	protection	contre	la	foudre	des	lignes	
haute tension (63 000 volts et 90 000 volts) et très 
haute tension (225 000 volts et 400 000 volts), du 
comportement	d’un	pylône	et	des	prises	de	terre	
traversées	par	un	courant	de	foudre.	
Des moyens de protection existent déjà comme 
le	fil	de	garde	qui,	lorsqu’il	est	atteint	par	un	coup	
de	foudre,	propage	le	courant	jusqu’au	pylône	et	
à	sa	prise	de	terre.	Mais	l’installation	de	ces	fils	
de	garde,	d’un	coût	important,	n’est	pas	suffisant	
pour	une	protection	totale	des	lignes	électriques.	
EDF	a	déjà	entrepris	des	essais	en	modèle	réduit	
en	laboratoire	en	simulant	la	foudre	avec	des	arcs	
électriques	et	souhaite	vérifier	les	résultats	par	des	

essais sur des pylônes et des prises de terre de 
grandeur réelle avec des courants impulsionnels, 
dus	à	la	foudre.	
En	parallèle,	il	est	nécessaire	de	mieux	connaître	
le	signal	foudre	pour	pouvoir	le	simuler	dans	des	
générateurs,	dits	«	générateurs	de	choc	»	pour	ef-
fectuer	des	tests	en	laboratoire.	
Claude	Gary,	directeur	de	la	recherche	à	EDF	à	
Clamart (Hauts-de-Seine), est ainsi préoccupé par 
l’action	de	la	foudre	sur	les	lignes	haute	tension.

• CEA
Le	CEA	a	pour	objectif	 l’étude	de	 la	 foudre	en	
boule pour mieux comprendre la physique des 
plasmas	 (gaz	entièrement	 ionisés,	c’est-à-dire	
électrisés).	La	fusion	nucléaire	nécessite	de	sta-
biliser	un	plasma,	comme	peut	l’être	la	foudre	
en	boule.	
Pierre Hubert, physicien au CEA de Saclay  
(Essonne), longtemps responsable du programme 
d’expérimentation	 sur	 la	 fusion	 nucléaire	 au	
Centre	d’Étude	Nucléaire	de	Fontenay-aux-Roses	
(Hauts-de-Seine), souhaite ainsi comprendre les 
mécanismes	de	cette	foudre	en	boule.	
Ces	études	sont	effectuées	en	lien	avec	le	service	
électronique	physique	de	Saclay.	
Pour	 faire	varier	 les	circonstances	pouvant	 fa-
voriser la naissance des « boules », il est néces-
saire	de	connaître	le	point	d’impact	de	la	foudre.	
Pierre Hubert étudie ainsi le déclenchement du 
phénomène	par	fusée	dès	1971	et	développe	des	
techniques de lancement avec le CEA LASP (La-
boratoire	d’Application	Spéciale	de	la	Physique)	
de	Grenoble	en	1972.	C’est	un	laboratoire	spé-
cialisé	dans	des	domaines	très	différents	(étude	

Un laboratoire 
à ciel ouvert 
à Saint-Privat-
d’Allier  

29. Niveau kéraunique en France, nombre de jours 
où le tonnerre a été entendu dans l’année

25. Laboratoire Haute 
Tension Les Renardières 
(Seine-et-Marne), créé en 
1964, centre de recherche 
d’EDF

26. Essai sur une maquette de pylône 
électrique de 1 mètre de hauteur 
au laboratoire Haute Tension 
Les Renardières (Seine-et-Marne)

27. Claude Gary, 
directeur de 
recherche à EDF

28. Pierre Hubert, 
physicien au CEA 
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30. La foudre en boule, illustration 
par le Dr G. Hartwing, 1886
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Qui a vu la foudre 
en boule ? 
Pierre Hubert 
tente de photo-
graphier et de 
filmer	la	foudre	en	
boule pour valider 
son existence et 
comprendre les 
mécanismes de 
formation.	Des	
questionnaires 
sont distribués 
aux habitants pour 
recueillir leurs 
témoignages, les 
impliquant dans 
ses	recherches.	



Étude de foudroiement sur la ligne très haute 
tension 225 000 volts Pratclaux – La Rivière
La	foudre	est	une	cause	importante	d’incidents	
sur	les	réseaux	haute	tension	et	très	haute	tension.	
À	cette	époque,	EDF	ne	connaît	pas	suffisamment	
les conséquences de ces impacts, ne sachant pas 
avec	assez	de	précision	la	réponse	des	pylônes	et	
des	différents	types	de	prises	de	terre	aux	cou-
rants	de	foudre.
Une	étude	est	ainsi	menée	en	1971	et	1972	pour	
savoir	s’il	existe	sur	une	ligne	non	protégée	des	
zones	plus	foudroyées	que	d’autres,	auquel	cas	
la	protection	locale	de	certains	tronçons	pour-
rait	être	envisagée.	Cette	étude	porte	sur	la	ligne	
très haute tension 225 000 volts entre les postes 
de	Pratclaux	(Haute-Loire)	et	La	Rivière	(Loire).	
Le	 Sous-Groupe	 de	 Saint-Étienne	 CRTT	 Alpes	
(Centre Régional de Transport et de Télécom-
munication,	ancienne	filiale	d’EDF	qui	devien-
dra	RTE),	qui	s’occupe	déjà	de	l’étude	de	la	ligne	
Pratclaux	–	La	Rivière,	repère	l’une	des	zones	où	
cette	ligne	est	particulièrement	foudroyée.	

L’éloignement
Lors	d’un	tir	de	fusée,	il	peut	arriver	que	la	fusée	
n’explose	pas.	Il	est	alors	nécessaire	de	dispo-
ser	d’un	terrain	assez	vaste	pour	que,	lors	de	sa	
chute,	la	fusée	ne	cause	pas	de	dommages,	que	
ce soit sur les lignes électriques ou de télécom-
munication,	ou	sur	des	personnes.	

L’implantation	 doit	 donc	 être	 éloignée	 d’au	
moins 500 mètres de toute habitation, route, 
ligne basse tension et haute tension, ligne télé-
phonique.	
Le	 site	 d’essai	 retenu	 se	 trouve	 à	 proximité	
de Céaux, lieu-dit de la commune de Saint- 
Privat-d’Allier	à	environ	20	km	à	l’ouest	du	Puy-
en-Velay	et	à	1100	mètres	d’altitude.	

1973 - LES PREMIERS ESSAIS 
Le	laboratoire	de	Saint-Privat-d’Allier	fonctionne	
de juillet à septembre 1973 et permet de tester la 
faisabilité	de	la	méthode	de	déclenchement	au	
moyen	de	fusées	paragrêles.	
Le	 laboratoire	est	composé	du	pylône	EDF,	de	
l’aire	de	tir	au	sol	du	CEA	ainsi	que	de	la	centrale	
de	commande	et	de	photographies.	

Le principe de déclenchement
La technique de tir utilisée a été mise au point par 
le	CEA	LASP.	Une	petite	fusée	du	type	paragrêle	
est	lancée	vers	les	nuages	d’orage,	entraînant	un	
mince	fil	métallique	relié	à	un	dérouleur	au	sol	ou	
au	sommet	du	pylône.	La	bobine	contient	jusqu’à	
2000	mètres	de	fil	métallique.	
Le	lancement	de	l’attelage	fusée-fil	doit	se	faire	
juste	 avant	 qu’une	 décharge	 naturelle	 ne	 se	
produise.	L’instant	du	lancement	est	déterminé	
par la valeur du champ électrique au sol qui,  
typiquement, doit atteindre environ 10 000 volts 

31. Ligne Pratclaux – 
La Rivière, 2021

32. Localisation 
de la station foudre

Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay
Cellule SIG - Carte réalisée le 21 avril 2021
Source : IGN Bd Topo - Paris 2021
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courants	 de	 foudre	 ne	 pouvant	
pas	pénétrer	à	l’intérieur.	

–  la prise de photographies des 
coups	de	foudre
EDF	 utilise	 cinq	 appareils	 pho-
tographiques et une caméra  
16 mm dont la vitesse maximale 
de	défilement	est	 	de	64	 images	
par	seconde.	
Le CEA utilise plusieurs caméras 
de	100	et	200	images	par	seconde.	
Les caméras permettent de me-
surer notamment la durée des 
décharges.	

–  la commande à distance des ap-
pareils	de	l’aire	de	tir
Aucun conducteur ne doit tra-
verser	 la	 distance	 d’isolement	
des deux blindages pour éviter 
les risques de transmission des 
courants	de	foudre.	Les	appareils	
de	 lecture	des	différents	 instru-
ments sont ainsi disposés sous 
abri	à	l’extérieur	du	grillage.	Les	
commandes sont pneumatiques 
et transmises par des tubes en 
matière	isolante.	Tous	les	appa-
reils de mesure comme les os-
cilloscopes sont autonomes et 
alimentés individuellement par 
des	 batteries.	 Ces	 précautions	
permettent	 d’isoler	 électrique-
ment la centrale de commande 
de	l’aire	de	tir	et	des	appareils	de	
mesure.	

Le pupitre de commande com-
porte	une	arrivée	d’air	comprimé	
avec trois départs munis chacun 
d’eux	d’une	vanne	à	bouton	pous-
soir	 pour	 l’allumage	 des	 fusées,	
pour	l’ouverture	de	tous	les	appa-
reils photographiques et caméras, 
et pour le passage de vue des ca-
méras	des	six	oscilloscopes.	

Les résultats
De	juillet	à	septembre	1973,	douze	
coups	de	foudre	ont	été	déclenchés	
artificiellement.	C’est	 la	première	
fois	au	monde	que	ce	procédé	est	
utilisé avec succès depuis une sta-
tion	terrestre.	
L’analyse	 des	 coups	 de	 foudre	
montre	qu’ils	sont	semblables	aux	
coups	de	foudre	naturels	tombant	
sur	des	objets	élevés.	
Parmi	ces	douze	coups	de	foudre,	
sept ont été attirés sur le pylône par 
EDF	et	cinq	depuis	le	sol	par	le	CEA.
Deux coups multiples ont atteint 
des amplitudes de courant de res-
pectivement 11 000 ampères et 
19	000	ampères.	
Les	 différences	 de	 potentiel	 cor-
respondant à la prise de terre du 
pylône ont été respectivement de 
140	000	volts	et	240	000	volts.	
La	première	saison	d’exploitation	de	
cette station a ainsi permis de démon-
trer	la	validité	des	procédés	utilisés.	

par	mètre.	 Cette	 valeur	 est	 mesurée	 par	 des	 
capteurs	de	champ	électrique.	Ces	capteurs	ap-
pelés « moulins à champ » sont composés de 
deux	disques	parallèles,	l’un	fixe	et	l’autre	mo-
bile,	faisant	office	d’électrodes.	
Lors	 de	 son	 ascension,	 la	 fusée	 crée	 alors	 un	
traceur ascendant qui rencontre un traceur 
descendant naturel, ce qui engendre un canal 
conducteur	entre	le	sol	et	la	base	du	nuage.	Le	
courant	électrique	circule	dans	le	fil,	le	chauffe,	le	 
vaporise	 et	 produit	 un	 canal	 électrisé	 où	
s’écoulent	les	décharges	secondaires.
Ce	dispositif	permet	de	dérouler	le	fil	conducteur	
jusqu’à	une	hauteur	de	700	mètres	en	moins	de	 
5	secondes.	Lorsque	la	fusée	atteint	cette	hauteur	
sans	être	foudroyée,	elle	explose	de	telle	sorte	que	
les	débris	qui	retombent	au	sol	sont	inoffensifs.	

Le pylône EDF
D’une	hauteur	de	24	mètres,	le	pylône	est	équipé	
d’une	plateforme	de	lancement	à	quatre	rampes	
de	fusées	et	d’un	anneau	collecteur	du	courant	
de	foudre.	Ce	dernier	a	pour	rôle	la	dérivation	
du	courant	de	foudre	vers	le	sommet	du	pylône.	
Lors	d’un	coup	de	foudre,	des	mesures	sont	réa-
lisées	comme	la	tension	entre	la	tête	et	les	pieds	
du	pylône	ainsi	que	le	courant	de	foudre	traver-
sant	le	pylône.	
Le montage du pylône sur isolateur oblige le cou-
rant	de	foudre	à	s’écouler	vers	la	prise	de	terre	

en	traversant	un	dispositif	appelé	shunt	coaxial.	
C’est	 une	 résistance	 calibrée	 et	 connue,	 aux	
bornes	de	laquelle	le	courant	de	foudre	est	détec-
té	et	analysé	par	des	oscilloscopes	haute	tension.	
Ces oscilloscopes sont particulièrement étudiés 
pour	fonctionner	de	manière	autonome	dans	des	
conditions	électriques	très	perturbées.	Ils	sont	
installés	 dans	 des	 cabines	 de	 protection.	 Les	
phénomènes	sont	enregistrés	sur	film	au	moyen	
d’une	caméra	par	oscilloscope.	Le	passage	de	vue	
est actionné manuellement, depuis la centrale de 
commande,	par	un	système	pneumatique.	

L’aire de tir au sol du CEA
Elle	possède	deux	rampes	de	fusées.	Le	CEA	re-
cherche	l’impact	direct	de	la	foudre	sur	le	sol	afin	
d’étudier	l’interaction	de	ses	constituants	avec	
les	courants	de	choc	intenses.	Afin	de	soustraire	
les phénomènes étudiés aux vapeurs métalliques 
du	fil,	la	bobine	est	placée	sur	une	colonne	iso-
lante	de	1,5	mètre	de	hauteur.	
Diverses sondes de mesure sont placées au ras 
du	sol	pour	évaluer	l’amplitude	atteinte	par	les	
courants	de	foudre	et	pour	mesurer	d’éventuelles	
radiations ionisantes émises au cours des réac-
tions	étudiées.	

La centrale de commande et de photographies
Elle a trois rôles :  
–   la protection du personnel pendant les orages 

Cette centrale est une baraque de chantier  
métallique.	Elle	 est	placée	à	 l’intérieur	d’un	 
deuxième abri métallique composé de gril-
lage.	 Les	 agents	 sont	 ainsi	 protégés	 par	 un	
double	blindage	appelé	«	cage	de	Faraday	»,	les	 

34. Le pylône EDF

35. Fusée dans sa rampe 
de lancement, aire de tir 
au sol du CEA

36. Dérouleur séparé 
placé sur isolateurs 
permettant de dérouler 
le fil conducteur derrière 
la fusée

37. Centrale
 de commande

38. Tir d’une fusée depuis le pylône 
d’EDF

39. Déclenchement de la foudre 
depuis le pylône d’EDF

40.Déclenchement de la foudre 
depuis l’aire de tir au sol du CEA

33. Schéma du principe de déclenchement de la foudre suite à 
un tir depuis une rampe au sol du CEA
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LES CAMPAGNES DE 1974 À 1996 
Après avoir testé la validité des déclenchements 
en 1973, la station est opérationnelle de 1974 
à	 1996.	 La	 renommée	 internationale	 du	 site	
conduit de nombreux laboratoires de recherche à  
effectuer	des	essais.	Si	 le	 site	de	Saint-Privat- 
d’Allier	est	inutilisé	certaines	années,	c’est	que	
des	études	sont	réalisées	en	dehors	de	la	France,	
notamment	aux	États-Unis	sur	le	site	de	la	NASA,	
avec	la	contribution	des	scientifiques	français,	
reconnus	pour	leurs	compétences.	

1974-1980 : un laboratoire à ciel ouvert
•  la station principale
-	le	pylône	EDF

À	partir	de	1974,	 les	 fusées	sont	 tirées	depuis	
le	 sommet	 d’un	 nouveau	 pylône	muni	 de	 six	
rampes.
La version du pylône de 1974-1975 conserve les 
deux tores pour la répartition linéaire du champ 
électrique	sous	lesquels	se	trouve	la	cage	de	Fa-
raday	abritant	les	oscillographes	haute-tension.	
La	version	de	1976-1980	ne	dispose	plus	que	d’un	
seul	tore	et	la	cage	de	Faraday	se	trouve	à	la	base	
du	pylône.	

41. Mise en place du 
pylône EDF

42. Mise en place des 
dispositifs de mesure 
reliés au pylône EDF

43. Construction de la 
centrale de commande

44. Rampes et fusée sur 
la plateforme de lance-
ment du pylône EDF

45. Vue générale de la 
station principale avec 
le pylône et la centrale 
de commande

46. Intérieur de la 
centrale de commande 
avec le tableau de 
commande et les 
dispositifs de prise 
de vue

47. Station principale 
en 1974-1975

48. Station principale 
en 1976-1980

49. Pylône EDF 
en 1974-1975

50. Pylône EDF 
en 1976-1980
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-	l’aire	de	tir	au	sol	CEA
En	1974-1975,	quatre	 zones	de	 tir	 au	 sol	 sont	
disponibles	à	l’intérieur	de	zones	circulaires	clô-
turées avec le dérouleur placé sur un isolateur à 
l’extérieur	de	la	clôture.	
En 1974, le CEA est présent avec trois centres : 
celui de Grenoble avec le LASP, celui de Saclay et 
celui	de	Bruyères-le-Châtel	(Essonne)	avec	le	LDG	
(Laboratoire	de	Détection	et	de	Géophysique).	
En	 1976-1980,	 la	 zone	 de	 tir	 est	 circonscrite	
dans	 une	 zone	 rectangulaire.	 Quatre	 rampes	
permettent	des	tirs	de	fusées	reliées	à	des	dé-
rouleurs	rassemblés	sur	un	mât	métallique.	Un	
shunt coaxial situé à la base du mât permet la 
mesure	du	courant	de	foudre.	Le	matériel	de	me-
sure (oscilloscope haute-tension, magnétoscope 
modifié)	est	placé	dans	deux	cages	de	Faraday	
isolées	électriquement	du	sol.	Ces	instruments	
se	retrouvent	dans	la	cage	de	Faraday	à	la	base	
du	pylône.	
Les	 fusées	 sont	 tirées	alternativement	depuis	
l’aire	au	sol	du	CEA	et	depuis	le	pylône	d’EDF.	

-  la ligne expérimentale Moyenne Tension – 
Basse	Tension	(MT-BT)

Cette	ligne	expérimentale	est	installée	par	EDF	
à	partir	de	1976	spécifiquement	pour	les	essais.	
C’est	une	ligne	électrique	triphasée	à	moyenne	
tension (20 000 volts) sur des supports en bé-
ton, de 260 mètres de longueur, terminée par un 
poste	de	transformation	MT-BT	relié	à	une	ligne	
basse	tension	(230	volts	ou	400	volts)	d’une	lon-
gueur	de	60	mètres.	Le	départ	de	la	ligne	MT	est	
à	50	mètres	de	distance	du	pylône	de	tir.

L’objectif	d’EDF	est	de	tester	le	comportement	de	
ces	lignes	face	à	un	coup	de	foudre	indirect.	Le	
canal	de	la	foudre	par	lequel	circule	un	courant	
électrique se comporte comme une antenne : 
il	y	a	émission	d’ondes	électromagnétiques.	Et	
ces	ondes	peuvent	 interagir	avec	d’autres	cir-
cuits électriques, comme les lignes électriques, 
en	induisant	des	surtensions.	Des	oscilloscopes	
placés dans des armoires métalliques sont reliés 
à	différents	endroits	de	la	ligne.	

51. Aire de tir au sol 
du CEA en 1974-1975

52. Aire de tir au sol 
du CEA en 1976-1980

53. Ligne expérimentale 
d’EDF à partir de 1976 

59. Moulin à champ 1

63. Oscilloscope 
haute tension et 
magnéotoscope
 enregistreur - 
aire de tir au sol

64. Tableau de 
commande dans 
centrale

61. Moulin à champ 360. Moulin à champ 2 62. Sonde radioactive pour 
électromèstre.
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54. Antenne fouet 
pour détecter les 
variations du champ 
électrique

55. Appareils de 
prises de vue 
(photo, vidéo) 
du CNET

57. Capteur piézo électrique 
pour enregistrer l’onde 
acoustique du tonnerre

56. Caméra pour vidéo 
foudre

58. Magnétomètre pour 
détecter les variations du 
champ magnétique
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• Les stations périphériques 
Au cours de cette période, la station principale 
exploitée	par	EDF	et	le	CEA	est	entourée	progres-
sivement par des stations périphériques dans les-
quelles	des	études	sont	menées	par	différents	
organismes	de	recherche	publics.	En	1978,	on	
dénombre	cinq	stations	périphériques.	

 Rougeac,	à	3	km	de	 l’aire	de	tir	 (et	des	an-
tennes à 12 et 56 km)
À	 partir	 de	 1975,	 le	 CNET	 (Centre	 National	
d’Études	 des	 Télécommunications)	 a	 disposé	
des antennes pour détecter le champ électro-
magnétique	rayonné	par	la	foudre	en	fonction	
du	temps	et	des	distances.	La	foudre	se	déroule	
en	plusieurs	étapes	et	les	différentes	ondes	élec-
tromagnétiques	émises	n’oscillent	pas	à	la	même	
fréquence.	Celles	étudiées	par	le	CNET	sont	com-
prises	entre	200	Hz	et	20	MHz.	
Le	CNET,	 laboratoire	de	 recherche	 français	en	 
télécommunications situé à Lannion (Côtes- 
d’Armor),	est	devenu	France	Télécom	R&D	puis	
Orange	Labs	en	2007.	

65. Station du CNET 
à Rougeac, 
1975-1978

66. Station de 
l’ONERA à Beyssac, 
1977-1978

67. Station de 
l’IOPG au Devès, 
1977-1978

68. Capteur de 
champ électrique 
du LPA utilisée à 
Mercœur, 1978

69. Poste de prises 
de vues d’EDF et 
du CEA à Mercury, 
1974-1978

 Beyssac,	à	4	km	de	l’aire	de	tir
En	1977,	 l’ONERA	 (Office	National	d’Études	et	
de	 Recherches	 Aérospatiales)	 a	 effectué	 des	 
mesures de champ électromagnétique rayonné 
par	des	antennes	pour	des	fréquences	allant	de	
15	MHz	à	450	MHz.	
L’ONERA	a	étudié	les	micro-claquages	au	sein	du	
nuage	avec	l’objectif	de	faire	de	l’imagerie	3D	et	
d’être	capable	de	reconstituer	le	début	de	l’orage.	
L’ONERA,	situé	à	Châtillon	(Hauts-de-Seine),	est	
le	principal	centre	de	recherche	français	du	sec-
teur	aéronautique,	spatial	et	défense.	

 Le Devès,	à	12,3	km	de	l’aire	de	tir
En	1977,	l’IOPG	(Institut	et	Observatoire	
de Physique du Globe) installe un radar 
au	Devès	pour	surveiller	 le	ciel	à	 l’ap-
proche	d’un	orage.	Ce	radar,	de	longueur	
d’onde	10	cm	et	de	portée	300	km,	peut	
suivre	 avec	 précision	 l’approche	 des	
masses	orageuses.
Cette surveillance est complétée par une 
analyse sur les relations entre la situa-
tion	météorologique	et	le	foudroiement	
déclenché.	Les	données	recueillies	ont	

permis la reconstitution de la structure tridimen-
sionnelle des cellules orageuses ainsi que leur 
évolution.	
L’IOPG,	situé	à	Aubière	(Puy-de-Dôme),	nommé	
Observatoire	des	sciences	de	l’univers	de	1921	
à	 1985,	 s’appelle	 actuellement	 Observatoire	
de	Physique	du	Globe	de	Clermont-Ferrand	et	 
dépend	du	CNRS	et	de	 l’Université	Clermont- 
Auvergne.	

 Mercœur,	à	2,2	km	de	l’aire	de	tir
En	1978,	le	LPA	(Laboratoire	de	Physique	de	l’At-
mosphère)	étudie	la	structure	électrique	d’une	
zone	orageuse	ainsi	que	le	processus	de	création	
d’une	charge	d’espace	à	partir	des	aspérités	du	
sol.	Embarqué	sur	un	ballon,	un	capteur	réalise	
en altitude un sondage du champ électrique créé 
par	les	charges	d’un	nuage.	
Les études ont permis de localiser approxima-
tivement la région responsable du champ élec-
trique.	Il	apparaît	qu’elle	n’est	pas	située	dans	

la	 zone	 de	 précipitation,	 mais	 à	 distance	 de	
quelques	kilomètres	à	l’avant	de	celle-ci.	
Le	LPA	faisait	partie	de	l’Université	Toulouse	III	
Paul-Sabatier avec deux autres laboratoires tra-
vaillant	sur	l’optique	atmosphérique	et	sur	les	
aérosols.	Au	début	des	années	1980,	ces	trois	la-
boratoires décident de se réunir pour étudier les 
phénomènes atmosphériques et ils prennent le 
nom	de	laboratoire	d’aérologie.	

 Mercury,	à	2,7	km	de	l’aire	de	tir
Un	poste	photographique	utilisé	par	EDF	et	 le	
CEA	est	équipé	d’un	appareillage	de	prise	de	vue	
de	différentes	focales.	
Pour les phénomènes précurseurs des décharges, 
sont disponibles une caméra rapide 1000 images 
par seconde et une caméra à balayage continu 
dont	la	vitesse	de	défilement	est	de	3	mètres	par	
seconde.	
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• Les résultats 
-  Les éclairs déclenchés depuis 1973, au nombre 

de 84, présentent une grande similitude avec les 
éclairs naturels ascendants issus de structures 
de	grandes	hauteurs.	Ils	se	caractérisent	par	un	
tronc commun à la base et par de multiples ra-
mifications	qui	se	développent	en	direction	des	
nuages	orageux.

-		Le	 critère	 de	 succès	 d’un	 tir	 est	 la	 valeur	
du champ électrostatique au sol qui est en 
moyenne	de	10	000	volts	par	mètre.	La	valeur	
moyenne	de	la	hauteur	atteinte	par	le	fil	est	de	
l’ordre	de	210	mètres.	Le	taux	de	réussite	des	tirs	
qui	se	sont	déroulés	correctement	est	de	74	%.	

-		Les	 valeurs	 de	 crêtes	 des	 courants	 obtenus	
(amplitude maximale 42 000 ampères) sont 
en	moyenne	plus	faibles	(12	000	ampères)	que	
celles	 des	 coups	 naturels	 (25	 000	 ampères).	
Les caractéristiques observées se rapprochent 
beaucoup de celles des ondes secondaires des 
coups	naturels.	

-		En	ce	qui	concerne	les	objectifs	d’EDF,	les	es-
sais	ont	permis	de	connaître	 les	réponses	en	
tension	d’un	pylône	et	de	sa	prise	de	terre,	de	
valider les essais en modèle réduit des prises 
de terre compactes et des pylônes, et les essais 
avec générateur de choc sur des prises de terre 
compactes	et	des	pylônes	de	grandeur	réelle. 
Toutefois,	les	résultats	obtenus	sur	la	ligne	ex-
périmentale	MT-BT	n’ont	pas	permis	de	déter-
miner avec précision les surtensions induites 
par	les	coups	de	foudre	proches.	

À	chaque	campagne,	lors	de	l’installation	de	la	
station	sur	une	quinzaine	de	jours,	le	personnel	
se	compose	d’une	équipe	de	six	à	huit	techni-
ciens.	Ensuite,	seulement	 trois	ou	quatre	per-
sonnes restent pour réaliser les mesures, de jour 
comme	de	nuit.	
Suivant	les	périodes,	l’équipe	permanente	com-
prend toujours un noyau du CEA Saclay, du CEA 
Grenoble,	du	CNET	et	de	l’ONERA	pour	faire	fonc-
tionner la station car les occasions de tirs sont 
peu	fréquentes.	

Déroulement d’un tir 
Un	 responsable	 de	 sécurité	 assure	 la	 veille	 sur	 le	 site	
principal.	 C’est	 lui	 qui	 juge	 du	 déclenchement	 des	
alertes.	Appelé	veilleur,	 il	prend	contact	chaque	matin	
avec	 les	 intervenants	 de	 l’IOPG	 en	 poste	 sur	 le	mont	 
Devès	qui	suivent	les	nuages	au	moyen	d’un	radar.	Ils	sont	
en	lien	avec	les	météorologues	locaux.	En	cas	de	probabilité	
d’orage,	ils	renforcent	leur	veille.	
Sur	la	station	foudre	principale	est	installée	une	antenne	de	
détection	des	coups	de	foudre	appelée	antenne	CIGRE	et	
rayonnant	sur	15	km.	Une	alarme	sonore	reliée	à	l’antenne	
retentit	à	chaque	coup	de	foudre	détecté.	Cette	alarme	est	
très	utile	pendant	la	nuit	pour	réveiller	la	personne	d’as-
treinte	présente	24h	sur	24	sur	le	site.	
Compte	tenu	des	informations	collectées	et	avec	l’obser-
vation	du	ciel,	en	cas	de	suspicion	d’orages,	le	veilleur	se	

rend	dans	le	bâtiment	principal	et	met	en	fonctionnement	
le	moulin	à	champ.	
À	 l’approche	d’un	nuage	d’orage,	 le	champ	électrique,	
habituellement	positif	et	fluctuant	autour	de	100	V/m,	se	
renforce	peu	à	peu.	Il	devient	instable	et	peut	atteindre	 
1	000	V/m.	
Le	veilleur	décide	alors	de	lancer	l’alerte.	Il	devient	le	res-
ponsable du déclenchement des tirs et du bon déroule-
ment	des	opérations	sur	les	différents	sites.	
Le responsable reste au poste de commande et lance un 
appel	radio	général	à	tous	les	acteurs	concernés.	
Ceux-ci se rendent à leurs postes de travail quelle que soit 
l’heure	de	l’alerte,	de	jour	comme	de	nuit.	Leur	arrivée	sur	
chacun des sites périphériques est immédiatement signa-
lée,	par	radio,	au	poste	de	commande.	
Le responsable déclenche une balise de sécurité placée sur 
le	haut	du	pylône	de	façon	à	être	vue	par	le	personnel	et	
éventuellement par des personnes se trouvant à proximité 
du	site.	Des	pancartes,	placées	dans	un	rayon	de	200	mètres	
autour	du	site,	informent	ces	personnes.	Celles-ci	doivent	
s’éloigner	du	site	ou	venir	se	mettre	à	l’abri	dans	le	bâtiment	
de	commande.	
Pendant ce temps, le responsable des tirs continue à suivre 
l’évolution	de	la	formation	des	nuages	d’orage	par	lecture	
de	la	mesure	du	champ	électrique.	
Il	prépare	les	différents	instruments.	Si	le	champ	électrique	
devient	négatif	et	dépasse	5	000	V/m,	un	nuage	d’orage	est	
bien	en	développement	au-dessus	du	site.	
Après	s’être	assuré	que	tous	les	intervenants	sont	à	leur	
poste, le responsable de tir annonce à tous les postes les 
valeurs	du	champ	électrique.	Souvent	les	premiers	éclairs	
se	déclenchent	dans	le	ciel.	Le	tonnerre	gronde	au	loin.	La	
pluie	se	met	à	tomber.	Le	vent	se	renforce.	Parfois	la	grêle	
tombe.
Si	la	valeur	dépasse	14	000	ou	15	000	V/m,	il	commence	le	
décompte : attention prêt pour le tir, … 5, 4, 3, 2, 1, TIR ! 
La	 fusée	 s’élance	 et	 quelques	 instants	 plus	 tard,	 l’arc	 
électrique	s’abat	sur	la	cible.	

70. 
Déclenchement de 
la foudre depuis le 
pylône d’EDF, 1975

71. 
Déclenchement de 
la foudre depuis 
l’aire de tir au sol 
du CEA, 1975

72. 
Photographie 
d’éclair déclenché 
prise depuis le 
poste de Mercury, 
1975 (la base de 
l’éclair plus 
lumineuse 
représente le fil 
foudroyé)

Des recherches qui font du bruit 
Les	 équipes	 de	 scientifiques	 et	 techniciens	
viennent	 s’installer	 autour	 de	 Saint-Privat- 
d’Allier	accompagnées	de	leurs	familles	chez	les	
habitants	ou	à	l’hôtel,	ce	qui	représente	plusieurs	
dizaines	de	personnes.	Lors	de	ces	séjours,	 les	 
discussions sont sans doute nombreuses autour 
de	la	station	foudre.	
De manière générale, les habitants sont peu in-
formés	au	début	sur	ces	expérimentations.	Pour	
certains,	 il	s’agit	de	faire	tomber	 la	grêle,	pour	
les	 plus	 jeunes,	 il	 s’agit	 d’amusement.	 Des	 vi-
sites	sont	toutefois	organisées	comme	en	1978	
où	des	agriculteurs,	bien	que	méfiants,	profitent	
de	l’opération	«	station	ouverte	»	et	viennent	po-
ser	des	questions.	D’après	un	article	paru	dans	
le	magazine	Elle	(09/10/78),	«	ils	ont	même	été	si	
convaincus	des	réponses	qu’ils	avaient	tout	sim-
plement	commencé	à	résilier	leur	police	d’assu-
rance	concernant	la	foudre.	»	
La	 presse	 écrite	 locale	 et	 nationale	 s’enthou-
siasme	pour	ces	essais.	De	nombreux	articles	re-
latent	les	premières	années	d’expérimentations	:	
L’Éveil de la Haute-Loire	(01/09/1974),	France Soir 
(19/01/1974),	Le Monde des sciences et techniques 
(29/05/1974),	La Dépêche	(12/08/1974),	Science et 
Avenir (août	1974), La Croix (20/08/1977),	Science 
et Vie (mai 1976 et septembre 1978), La Terre 
(30/08/1978), Le Monde Sciences (26/06/1985)…
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Évolution de l’aire de tir au sol
Les	rampes	de	lancement,	jusqu’en	1983,	sont	
constituées	de	barres	de	fer	en	U,	formant	des	
glissières	verticales.	La	nouvelle	technique,	uti-
lisée	en	1986	à	Saint-Privat-d’Allier,	 comporte	
douze	glissières	verticales	disposées	en	cercle	
et	placées	sur	isolateurs.	

Mesure de la dérivée temporelle
Ce paramètre est important car cette variation 
induit des courants et tensions dans des circuits 
électriques	proches.	Plus	la	variation	est	rapide	
et plus les courants et tensions induits sont im-
portants.	
En	1986	à	Saint-Privat-d’Allier,	sont	réalisées	les	
premières mesures de la dérivée temporelle du 
courant	de	foudre.	Cette	mesure	est	effectuée	à	
l’aide	d’un	instrument	appelé	boucle	inductive.
La toute première mesure a été réalisée en 1985 
en	Floride.	En	effet,	trois	campagnes	d’éclairs	dé-
clenchés,	en	1985	et	1987	en	Floride	et	en	1986	à	
Saint-Privat-d’Allier,	ont	été	mises	à	profit	pour	
caractériser les variations très rapides du cou-
rant	de	foudre	et	du	champ	électromagnétique	
associé.	

�Introduction�de�la�fibre�optique�à�la�station�
principale 
L’enregistrement	 de	 la	mesure	 du	 courant	 de	
foudre,	dans	le	cadre	des	premières	années	(1973	
à	1978)	était	réalisé	sur	l’aire	de	tir	directement.	
Aucun câble ne devait traverser la centrale de 
commande	pour	éviter	que	le	courant	de	foudre	
ne	 se	propage	à	 l’intérieur.	Désormais,	 les	 si-
gnaux sont rapatriés à une remorque de mesures 

par	fibre	optique,	à	
50	mètres	de	l’aire	
de	tirs.	Les	signaux	
sont numérisés et 
les données sont 
stockées	 à	 l’aide	
d’un	 calculateur.	
Avec	 la	 fibre	 op-
tique, le risque de 
foudroiement	 est	
diminué.		

EN 1990-1991, 
DE NOMBREUX 
ORGANISMES PUBLICS 
ET PRIVÉS SE RETROUVENT
À SAINT-PRIVAT-D’ALLIER
Ces deux années de campagne sont menées à 
l’initiative	du	CNET.	Différents	objectifs	sont	vi-
sés : tester des centraux téléphoniques électro-
niques	ainsi	que	des	liaisons	hertziennes	et	vali-
der	les	principes	de	protection	contre	la	foudre	
réalisés en simulation numérique en laboratoire 
en les comparant avec des essais in situ.

EN 1981, 1982 ET 1984, DES ÉQUIPES 
SCIENTIFIQUES SE RENDENT EN CÔTE 
D’IVOIRE ET AU NOUVEAU-MEXIQUE 
(ÉTATS-UNIS). 
Fortes	de	leur	expérience	dans	le	déclenchement	
artificiel	de	la	foudre	à	partir	de	fusée,	les	équipes	
du	CEA	s’associent	à	des	laboratoires	aux	États-
Unis	comme	le	laboratoire	Langmuir	à	Socorro	
au Nouveau-Mexique pour continuer leurs re-
cherches.	

1983 : RETOUR À SAINT-PRIVAT-D’ALLIER 
Cette campagne voit les retrouvailles de la  
plupart	des	organismes	de	recherche	:	EDF,	CEA	
(LASP,	Saclay,	LDG),	CNET,	LPA	et	ONERA.	
Depuis	1980,	un	nouveau	type	de	fusée	avec	dé-
rouleur	a	été	conçu	et	expérimenté	avec	succès	
aux	États-Unis	par	le	CEA	LASP.	Le	dérouleur	n’est	
plus	fixé	au	sol	mais	intégré	à	l’arrière	de	la	fusée.	
Il	permet	de	dérouler	le	fil	sans	résistance	et	en	
formant	un	lobe	en	l’écartant	de	l’axe	de	la	trajec-
toire.	Cette	configuration	évite	la	dégradation	du	
fil	par	les	gaz	de	propulsion	de	la	fusée	et	donne	
la	possibilité	d’utiliser	des	fusées	dont	la	vitesse	
élevée	 favorise	 le	déclenchement	d’éclairs.	Le	
système est appelé « LRS » pour « Lightning 
Rocket	System	».	
Deux	types	de	tir	sont	effectués	en	1983	:	
• LRS-G (Lightning Rocket System Grounded) 
pour	l’étude	de	la	physique	du	phénomène.	
Ce type de déclenchement classique a lieu 
lorsque	 le	fil	 conducteur	 est	 connecté	 au	 sol.	 
La	fusée	déroule	d’abord	200	à	300	mètres	de	fil	
isolant	et	ensuite	seulement	le	fil	conducteur.	

• LRS-A (Lightning Rocket System Altitude) pour 
les	essais	de	paratonnerre.	
L’objectif	 est	d’obtenir	des	 éclairs	déclenchés	
plus	représentatifs	de	la	réalité.	Le	fil	de	cuivre	
est	interrompu.	La	fusée	commence	à	dérouler	
en début de trajectoire une certaine longueur 
de	fil	sans	cuivre	(typiquement	100	mètres),	puis	
commence à dérouler le cuivre sur une portion 
avant	de	terminer	de	nouveau	par	du	fil	isolant.	
Avec cette technique, on laisse à la décharge 
initiée	le	libre	choix	de	son	impact	au	sol.	Cette	
technique a été particulièrement utilisée pour le 
test	de	paratonnerres	disposés	autour	de	l’aire	
de	lancement.	
La technique de tir de type LRS-G a eu un taux 
de réussite plus élevé (60 à 70%) que les tirs de 
type	LRS-A	(30%).	

EN 1985, 1987 ET 1988, UNE PARTIE DES 
ÉQUIPES SE TROUVE AU KENNEDY SPACE 
CENTER, LE SITE DE LANCEMENT  
DE LA NASA EN FLORIDE (ÉTATS-UNIS). 
Les équipes du CEA reconnues spécialistes du 
déclenchement des éclairs, vont travailler avec 
la	NASA	pour	la	protection	contre	la	foudre	de	
l’aire	de	lancement	des	navettes	spatiales	de	Cap	
Canaveral.	

EN 1986, LE SITE DE SAINT-PRIVAT-
D’ALLIER SE MODERNISE 
En complément des laboratoires initialement 
présents	comme	EDF,	le	CEA	LASP,	le	CNET,	un	
nouvel	organisme	se	rend	à	Saint-Privat-d’Allier,	
le	Laboratoire	de	radiopropagation	de	l’Univer-
sité	de	Lille.	

73. Schéma du système de 
déclenchement d’éclair 
breveté en juillet 1983 par 
le CEA LASP

74. Fusée avec son 
dérouleur dans la partie 
inférieure, 1983

75.Système de 
déclenchement LRS-G 
et LRS-A, 1983

76. Éclair déclenché avec le 
système LRS-A

77. Station principale en 
1986

78. Aire de tir au sol du CEA 
en 1986
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d’avoir	un	canal	ionisé	suffisamment	long	(150	
mètres souhaités contre 25 mètres réalisés) et 
l’ionisation	n’atteint	pas	le	seuil	souhaité	car	le	
laser	n’est	pas	assez	puissant.
Depuis	2004,	une	équipe	franco-germano-suisse	
reprend des expérimentations avec le Téramo-
bile.	Il	s’agit	d’un	laser	à	forte	puissance	intégré	
dans un conteneur laboratoire mobile permet-
tant	 d’effectuer	 des	 mesures	 de	 guidage	 de	
foudre	sur	le	terrain.	
Le	système	continue	d’être	amélioré	pour	mieux	
ioniser	l’air	afin	de	guider	des	décharges	sur	de	
plus	longues	distances.	

• Indelec et les tests sur paratonnerre Prevectron 2 
Le	Prevectron	est	un	Paratonnerre	à	Dispositif	
d’Amorçage	(PDA).	Lorsque	la	décharge	est	im-
minente, on assiste à une brusque montée du 
champ	électrique	local.	Cette	brusque	montée	
est	détectée	par	le	paratonnerre.	Cette	informa-
tion	permet	de	commander	 le	dispositif	 élec-
trique	d’amorçage	qui	restitue	l’énergie	stockée	
sous	 la	 forme	d’une	 ionisation	à	 la	pointe.	Ce	
traceur	 ascendant	 devient	 un	 point	 d’impact	
privilégié	pour	la	foudre.	
Indelec procède à des essais in situ dès 1992 pour 
vérifier	le	bon	fonctionnement	de	ces	appareils	
avec	des	éclairs	déclenchés.	Ces	essais	débutent	
en	1993	en	Floride	et	se	poursuivent	en	1994	et	
1995.	L’expérience	acquise	en	Floride	et	l’analyse	

des	résultats	permettent	de	définir	une	configu-
ration de tests améliorée et son adaptation sur le 
site	de	Saint-Privat-d’Allier	en	1996.
C’est	le	tir	de	type	LRS-A	qui	est	choisi	pour	lais-
ser	à	la	décharge	initiée	par	la	fusée	le	libre	choix	
de	son	impact	au	sol.	

•  Nitro-Bickford	et	les	tests	sur	dispositifs	
pyrotechniques 

Les	sociétés	fabriquant	des	dispositifs	pyrotech-
niques	sont	confrontées	très	souvent	aux	pro-
blèmes	d’utilisation	de	leurs	produits	pendant	
les	périodes	orageuses.	
L’expérience	consiste	alors	à	placer	les	dispositifs	
pyrotechniques	à	proximité	de	l’aire	de	tirs	et	et	
de les soumettre au rayonnement électromagné-
tique	des	décharges.	L’état	du	matériel	est	vérifié	
après	un	tir.	

• Le	CNET	et	la	protection	foudre	
La	station	de	Saint-Privat-d’Allier	dispose	à	titre	
expérimental	d’un	central	téléphonique	déjà	uti-
lisé	en	1990	et	1991.	Ce	dispositif	est	identique	
à ceux qui sont en service sur le territoire en ce 
qui	concerne	les	équipements	de	transmission.	
Un	dispositif	de	simulation	de	trafic	permet	de	
«	charger	»	le	poste.	
L’objectif	du	CNET	est	d’identifier	 le	trajet	des	
courants	parasites	générés	par	l’agression	foudre.	

Le CNET installe tout un réseau de télécommu-
nication	fonctionnant	en	conditions	réelles	pour	
tester	des	protections	foudre,	notamment	trans-
mission	par	voie	hertzienne	avec	la	tour	du	Devès	
et	liaison	avec	Massy	dans	l’Essonne.
Le	CNET	décide	d’associer	l’industrie	et	diverses	
institutions universitaires (Peugeot, Renault, 
Alcatel,	Météorage,	Électronique	2000,	Faculté	
Polytechnique	de	Mons	-Belgique-,	École	Poly-
technique	Fédérale	de	Lausanne	-Suisse-…).	
Des expérimentations sont réalisées sur des véhi-
cules automobiles Peugeot et un camion Renault 
pour	tester	la	résistance	à	la	foudre	des	équipe-
ments	électroniques.	D’autres	études	concernent	
l’alerte	et	la	localisation	de	la	foudre	avec	les	so-
ciétés	Météorage	et	Électronique	2000.	Comme	
pour	chaque	campagne,	c’est	le	CEA	LASP	qui	est	
chargé	du	déclenchement	de	la	foudre	par	les	
tirs	de	fusées.	
Le	site	de	déclenchement	se	compose	d’un	pas	
de	tir	au	sol	comprenant	douze	rampes	de	lance-
ment,	de	la	centrale	de	commande,	d’un	pylône	
hertzien	équipé	de	six	rampes	de	lancement	et	
d’un	central	téléphonique	électronique	à	tester.
En complément de la station principale, une deu-
xième station pour la mesure et la surveillance 
est	présente	à	Rougeac.	Une	troisième	station	
est	située	dans	l’ancienne	école	de	Mercœur,	à	
trois	kilomètres	environ	du	site.	Les	extrémités	
des systèmes de transmission sont reliées au site 
de déclenchement par des liaisons, notamment 
la	fibre	optique.	Cette	troisième	station	est	des-
tinée à la surveillance des systèmes de télécom-
munication.

DE 1993 À 1995 À GAINSVILLE AU NORD 
DE LA FLORIDE (ÉTATS-UNIS)
Les campagnes américaines se poursuivent sur 
un site militaire près de Gainsville au nord de la 
Floride,	avec	l’Université	de	Floride.	

EN 1996, ENTRE LASER ET 
PARATONNERRES 
Cette	 campagne	 réunit	 une	 dernière	 fois	 à	
Saint-Privat-d’Allier	 le	 CEA	 LASP	 et	 le	 CNET	
auxquels	 s’ajoutent	 les	 sociétés	 Indelec,	 lea-
der	dans	le	domaine	de	la	protection	foudre	et	 
Nitro-Bickford,	qui	regroupe	plusieurs	établisse-
ments	pyrotechniques	français.	

Différentes	études	sont	menées	:	
•  le CEA LASP et le déclenchement  
de	la	foudre	par	laser

Dès les années 1970, des chercheurs émettent 
l’hypothèse	de	la	faisabilité	d’un	déclenchement	
par	la	création	d’un	canal	électrisé	par	un	laser.	
Celui-ci	crée	un	filament	électrique	rectiligne	ser-
vant	de	guide	à	la	propagation	de	l’éclair.	Une	
expérimentation	in	situ	est	même	tentée	en	1979	
au	Nouveau-Mexique	(États-Unis).	Le	développe-
ment parallèle des lasers impulsionnels relance 
l’intérêt	des	nouvelles	études.	
Un	des	avantages	du	laser	est	sa	vitesse	élevée,	
égale à la vitesse de la lumière, par rapport à celle 
de	la	fusée.	
À	 l’issue	des	essais	à	Saint-Privat,	 l’impulsion	
laser est bien déclenchée par la détection de 
l’approche	du	précurseur,	mais	la	décharge	ne	
connecte	pas	le	faisceau	laser	pour	deux	raisons	
principales.	 Le	 faisceau	 laser	 ne	 permet	 pas	

79. Pylône version 1990-
1991 avec système de 
transmission hertzienne 
et central téléphonique 
du CNET

80. Véhicules testés en 
1991 : automobile Peugeot 
405 MI-16 et camion 
Renault AE500

81. Pylône et central 
téléphonique version 1996 
avec tests de paratonnerres 
type PDA placés aux 
extrémités des tiges, 1996

82. Intérieur de la centrale 
de commande, 1996
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LA FIN DES CAMPAGNES  
À SAINT-PRIVAT-D’ALLIER 
De nombreux résultats sont obtenus à Saint-Pri-
vat	et	aboutissent	à	des	applications	concrètes.	
Cependant,	les	campagnes,	à	cause	de	leur	coût	
élevé,	sont	trop	courtes	pour	bénéficier	de	plus	
de	jours	d’orage.	Les	essais	se	terminent	en	1996	:	
les contrats concernant les recherches sur la tech-
nique	de	déclenchement	par	laser	sont	arrêtés	au	
sein du CEA, et le site choisi en 1973 ne répond 
plus aux critères pour les expérimentations sur 
les	éclairs	déclenchés.	Par	comparaison,	alors	
que le niveau kéraunique à Saint-Privat est de 
35,	celui	de	Camp	Blanding	en	Floride	est	de	80	
ce	qui	 signifie	une	probabilité	plus	grande	de	
réussite	des	tirs.	
On	retrouve	ce	climat	tropical	au	Brésil	avec	un	
niveau	kéraunique	élevé.	C’est	pourquoi,	de	1998	
à 2003, les équipes du CEA LASP continuent leurs 
essais sur le site de Cachoeira Paulista, à proximi-
té	de	Sao	Paulo	au	sud-est	du	Brésil.	

LE SITE ACTUEL 
Des installations sont encore présentes sur le site 
mais	se	dégradent	progressivement.	
Le	pylône	dans	la	configuration	de	1996	avec	sa	
plate-forme	triangulaire	est	associé	au	bâtiment	
d’essai	du	CNET	(central	téléphonique)	qui	lui	est	
accolé.	
La centrale de commande de 1973 a subi des 
dégradations de son grillage extérieur et de sa 
façade.	Des	poteaux	électriques	munis	de	câbles	
relient la centrale de commande à un poste de 
transformation	électrique	à	l’entrée	du	terrain.	
La	ligne	expérimentale	EDF	installée	en	1976	est	
tronquée.	La	partie	moyenne	tension	a	été	for-
tement	dégradée.	Il	ne	reste	que	la	partie	basse	
tension.	
L’ossature	d’une	antenne	(boîtier	et	mât)	appe-
lée	antenne	CIGRE	et	installée	dès	1973	à	l’entrée	
du	terrain	demeure.	Elle	permettait	de	détecter	
les	coups	de	foudre	rayonnant	sur	15	km.	Une	
alarme	sonore	reliée	à	 l’antenne	retentissait	à	
chaque	coup	de	foudre	détecté.	
Deux	transformateurs	électriques	haute	tension /	
basse	tension	à	l’entrée	du	terrain	alimentaient	
en	électricité	à	la	fois	le	site	principal	ainsi	que	
des	sites	éloignés	comme	à	Mercœur	au	niveau	
de	l’ancienne	école	(à	partir	de	1990-1991).	
Deux	barrières	pouvant	barrer	l’accès	au	site	pen-
dant	les	phases	d’alerte	sont	toujours	présentes	
sur	la	route	de	chaque	côté	de	l’entrée.	

87-88. Transformateurs 
électriques pour
 l’alimentation des sites

89-90. Barrières interdisant 
l’accès au site 
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83. Pylône et 
central 
téléphonique 

84. Centrale de 
commande

85. Ligne 
expérimentale 
EDF

86. Antenne 
CIGRE pour la 
détection des 
coups de foudre



Paratonnerres
Les essais de 1996 ont permis de participer à la 
validation	de	l’efficacité	des	Paratonnerres	à	Dis-
positif	d’Amorçage	(PDA)	par	rapport	à	des	para-
tonnerres	à	tige	simple.	Ce	type	de	protection	est	
fréquemment	utilisé	de	nos	jours,	et	se	retrouve	
même	sur	certains	bâtiments	du	Puy-en-Velay.	

Les	études	 réalisées	à	Saint-Privat-d’Allier	 sur	
plus de vingt ans aboutissent à de nombreuses 
applications.	

Redéfinition�des�caractéristiques�de�la�foudre�
et nouvelles normes
Ces	études	permettent	à	EDF	et	au	CNET	de	re-
définir	les	caractéristiques	de	la	foudre	dès	1980.	
À	partir	de	ces	données,	ils	conçoivent	des	géné-
rateurs pouvant simuler le phénomène et modi-
fier	ainsi	les	systèmes	de	test.	Une	révision	totale	
des normes a lieu dans les cinq années suivantes, 
correspondant	mieux	à	la	réalité.	

Réseaux de détection
• Un	premier	 système,	appelé	SAFIR	 (Surveil-
lance	et	Alerte	Foudre	par	 Interférométrie	Ra-
dioélectrique) et créé à partir des travaux de 
l’ONERA	en	1985,	permet	d’étudier	l’initialisation	
et	le	développement	d’un	éclair	à	l’intérieur	des	
masses	nuageuses.
L’activité	débute	bien	avant	le	premier	coup	de	
foudre	au	sol,	de	l’ordre	de	10	à	20	minutes.	Les	
antennes captent les signaux émis par ces pre-
mières	décharges.	Ce	délai	est	mis	à	profit	par	
exemple pour la sécurité des phases de décollage 
et	de	retour	des	avions	et	des	véhicules	spatiaux.	
Il	a	été	utilisé	sur	 le	site	d’Ariane	à	Kourou	en	
Guyane	jusqu’en	2005.

• Un	autre	système,	créé	par	Météorage	en	1987,	
donne	la	possibilité	de	localiser	le	point	d’impact	
d’un	éclair	à	partir	de	plusieurs	capteurs.
À	partir	de	la	connaissance	de	la	signature	des	
éclairs	 nuage-sol,	 il	 est	 possible	 d’identifier	 

l’impulsion	liée	à	un	arc	en	retour	à	une	distance	
de	plusieurs	dizaines	de	kilomètres.	En	mettant	
des capteurs de détection de ces impulsions tous 
les 30 km, on peut localiser la source par triangu-
lation	par	différence	de	temps	d’arrivée.
Dès que les phénomènes apparaissent, les instal-
lations	sensibles	peuvent	être	mises	en	sécurité.	
La	société	Météorage	est	devenue	une	filiale	de	
Météo	France.
Ces	réseaux	permettent	également	d’établir	des	
statistiques	plus	fiables	 (nombre	de	coups	de	
foudre	au	sol)	que	le	simple	niveau	kéraunique	
(nombre	de	jours	où	le	tonnerre	a	été	entendu	
dans	l’année).

Capteurs de champ électrostatique
Ces capteurs, appelés « moulins à champ », 
donnent	 la	 possibilité,	 grâce	 à	 l’analyse	 du	
champ électrostatique environnant, de signaler 
la	présence	d’un	nuage	électriquement	chargé	
traduisant	l’imminence	de	la	foudre.	Ils	étaient	
utilisés	par	EDF,	l’ONERA	et	le	CEA.	Ce	paramètre	
permettait	notamment	de	déterminer	l’instant	
propice	au	 tir	d’une	 fusée	pour	déclencher	 la	
foudre.	
Les	moulins	à	champ	conçus	par	le	CEA	LASP	ont	
donné lieu à un brevet et à un développement 
industriel.	Ils	ont	été	commercialisés	par	la	so-
ciété Electronique 2000, première entreprise 
en	France	à	proposer	des	détecteurs	d’orages	
pour	l’industrie	afin	de	protéger	personnel	et	
matériel	des	effets	de	la	foudre.	Même	après	sa	
fermeture	en	2000,	de	nombreuses	entreprises	
et administrations exploitent encore ces appa-
reils	de	sécurité.	

De nombreuses 
applications

91. Capteur du système SA-
FIR développé par l’ONERA

92. Capteur du système 
Météorage

93. Moulin à champ dans 
son support conçu par le 
CEA utilisé Saint-Privat

94. Moulin à champ du CEA 
avec les deux électrodes 
circulaires. L’ensemble 
s’insère, électrodes 
tournées vers le bas 
pour être protégées de la 
pluie, dans la protection 
hémisphérique montée sur 
trépied. (cf photo 93)
Instrument issu de 
l’inventaire PATSTEC, 
collection commune de 
Saint-Privat-d’Allier en 
dépôt au musée Crozatier, 
le Puy-en-Velay

95. Paratonnerre à 
Dispositif d’Amorçage 
« Prevectron 2 » de 
la société Indelec, testé par 
le CEA LASP à Saint-Privat 
Instrument issu de 
l’inventaire PATSTEC, 
collection commune de 
Saint-Privat-d’Allier en 
dépôt au musée Crozatier, 
le Puy-en-Velay
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à circuler à travers les éléments les plus conduc-
teurs	comme	le	corps	humain.	Ainsi,	lorsqu’une	
personne	se	trouve	sous	l’arbre,	il	arrive	que	le	
courant	«	saute	»	vers	celle-ci	par	l’intermédiaire	
d’un	arc	puis	s’écoule	par	le	corps	vers	la	terre.	

-		foudroiement	par	«	tension	de	toucher	»
Si	 le	 courant	 de	 foudre	
s’écoule	à	travers	une	partie	
conductrice	 d’une	 maison	
comme une gouttière, et si 
une personne, dont les pieds 
sont en contact avec un sol 
conducteur, touche cette 
partie, alors le courant va 
pouvoir	s’écouler	à	travers	le	
corps	de	cette	personne.	

-	foudroiement	par	«	tension	de	pas	»
La victime est 
soumise au cou-
rant électrique se 
propageant dans 
le sol depuis le 
point	 d’impact.	
Entre les jambes 
apparaît	une	dif-
férence	de	poten-
tiel, ce qui permet le passage du courant dans 
la	partie	basse	du	corps.	L’écartement	plus	im-
portant des pieds des bovidés explique leur plus 
grande	exposition	à	ce	risque	puisque	le	cœur	se	
trouve	sur	le	trajet	du	courant	électrique.	

LES DIFFÉRENTS CAS DE FOUDROIEMENT 
Chaque	année	en	France,	environ	50	personnes	
subissent	 un	 foudroiement	 et	 15	 victimes	 en	
meurent.	Pour	70%	des	personnes	qui	ont	sur-
vécu, les lésions sont souvent graves et touchent 
différentes	parties	du	corps.	La	chute	directe	de	
la	foudre	n’est	pas	la	seule	origine	de	l’accident.	
Dans	de	nombreux	cas,	 il	s’agit	d’un	foudroie-
ment	indirect.	

Un recueil de témoignages de foudroiement 
en Haute-Loire 
Le 19e siècle et le début du 20e siècle sont des périodes 
consacrées	notamment	à	l’établissement	de	données	
sur	les	différents	cas	de	foudroiement	et	au	recueil	des	
témoignages	de	la	part	de	la	population.	
Albert	Baldit	(1875-1950)	est	directeur	de	la	station	mé-
téorologique	de	Chadrac	depuis	sa	création	en	1928.	Il	
publie	l’ouvrage	Orages, grêles et foudre dans la Haute-
Loire en 1932 dans lequel il analyse les conditions de 
formation	des	orages	en	tenant	compte	notamment	
de	la	géographie	locale.	Il	décrit	également	différents	
cas	de	foudroiements	comme	ceux	d’animaux,	de	per-
sonnes	et	de	bâtiments.	
D’après	Albert	Baldit,	en	15	ans,	il	a	été	enregistré	dans	
le	département	de	la	Haute-Loire	42	chutes	de	foudre	
mortelles.	
« Les animaux atteints sont, soit des animaux restés au 
pâturage	malgré	l’orage,	soit	des	bêtes	surprises	sur	la	
route,	rentrant	à	l’écurie	au	début	d’un	orage.	
Le	4	août	1912,	la	foudre	tombe	sur	une	partie	du	trou-
peau de Chanaleilles dont les moutons, au nombre de 
7 à 800, étaient rassemblés autour de quelques rochers 
sous	de	petits	arbustes.	57	sont	tués	et	une	vingtaine	
plus	ou	moins	grièvement	atteints.	»	
«	Le	17	août	1929,	M.	Mestre	est	tué	par	la	foudre	à	Tar-
ret	(commune	du	Brignon),	dans	une	petite	chambre	

attenant	à	la	cuisine	de	la	ferme,	tandis	qu’il	changeait	
de	vêtements,	ayant	été	surpris	dans	les	champs	par	
la	pluie.	Au	moment	où	il	a	été	foudroyé,	M.	Mestre,	
assis sur une malle, au milieu de la pièce, était baissé 
vers	le	sol,	délaçant	ses	souliers.	Une	lampe	électrique	
suspendue	au	plafond	se	trouvait	au-dessus	de	lui.	Le	
sol	de	la	chambre	n’était	pas	recouvert	d’un	plancher,	
mais	d’un	simple	béton	de	chaux.	Une	personne	qui	
se	trouvait	dans	l’écurie	a	vu	une	lueur	très	vive	passer	
à	côté	d’elle	au	moment	de	la	chute,	et	l’on	peut	re-
constituer	ainsi	le	trajet	suivi	par	la	foudre	:	la	ligne	de	
lumière	extérieure,	la	canalisation	intérieure,	jusqu’à	la	
lampe	suspendue	au	plafond	de	la	chambre,	le	corps	du	
foudroyé,	ses	souliers	humides	formant	contact	avec	le	
béton,	le	béton	de	chaux,	enfin	le	sol	de	l’écurie	conti-
guë	à	la	chambre.	»	

• le foudroiement direct
Lorsqu’une	 personne	
tend un objet conducteur 
au-dessus	 de	 sa	 tête	 par	
temps orageux, cet objet 
peut	 électriser	 l’air	 en-
vironnant et devenir un 
point	 d’impact	 privilégié	
pour	la	foudre.	Dans	ce	cas,	le	courant	de	foudre	
rejoint	la	terre	en	traversant	le	corps.	

•  le foudroiement  
indirect

-  la personne se trouve 
sous un arbre

Un	arbre	a	50	fois	plus	de	
risques	 d’être	 touché	par	
la	foudre	qu’un	homme.	De	
plus,	la	foudre	a	tendance	

Attention 
danger !

pratiquer 
une activité 
extérieure 

de loisir ou de 
travail

s’abriter	
sous 

un arbre, 
surtout	s’il	est	

isolé

s’abriter	
sous 

un parapluie 
ouvert

se tenir debout 
les jambes écar-
tées, ni marcher 

à grandes enjam-
bées pour éviter 
une électrocu-

tion par « tension 
de pas »

prendre 
une douche 
ou un bain

s’éloigner	des	
clôtures et des 
poteaux pour 

éviter une 
électrocution 

par « tension de 
toucher »

s’abriter	dans	
une	voiture	fer-
mée qui consti-
tue une cage de 

protection

débrancher 
les appareils 
électriques

en montagne, 
descendre pour 
s’éloigner	du	

sommet

si on est dehors, se mettre accroupi 
au	sol,	pieds	joints,	la	tête	entre	les	
jambes et les mains sur les oreilles

PAR TEMPS D’ORAGE, 
IL NE FAUT PAS…

PAR TEMPS D’ORAGE, IL FAUT…
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Organisée	par	: En partenariat avec :

extrait	d’un	article	de L’Éveil de la Haute-Loire	du	01/09/1974	

Le Service Patrimoine...
...	coordonne	les	initiatives	
muséales et patrimoniales 
de	l’Agglomération	du	Puy-
en-Velay.
Il regroupe le musée 
Crozatier	et	le	Pays	d’art	et	
d’histoire,	l’Espace	Art	&	
Patrimoine et et propose 
toute	l’année	des	animations	
pour la population locale et 
pour	les	scolaires.	Il	se	tient	
à votre disposition pour tout 
projet.

Le musée Crozatier...
...	appartient	au	réseau	
national des musées de 
France,	label	décerné	par	
le	ministère	de	la	Culture.	Il	
vous propose une nouvelle 
scénographie mettant 
en valeur ses collections 
encyclopédiques.	

L’Agglomération	du	Puy-en-
Velay	appartient	au	réseau	
national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture 
attribue	l’appellation	Villes	
et	Pays	d’art	et	d’histoire	
aux collectivités locales qui 
animent	leur	patrimoine.

Si	vous	êtes	un	groupe	
scolaire	ou	extra-scolaire...
... le service jeune public 
vous propose des visites 
toute	l’année	sur	réservation.	
N’hésitez	pas	à	nous	
contacter, des visites 
adaptées	aux	différents	
niveaux et programmes 
peuvent	être	proposées	

« IL Y A, DANS UNE CLAIRIÈRE, QUELQUE PART 
SUR LES CRÊTES, ENTRE LE VERNET 
ET SAINT-PRIVAT D’ALLIER, D’ÉTRANGES 
INSTALLATIONS : CELLES DE LA 
« STATION FOUDRE », D’EDF ET DU CEA. »


