
La magique boule !



Qu'est qu'un tube néon ?

Le tube néon est un 
type d'éclairage en 

tube qui a recours au 
gaz néon pour pouvoir 

être éclairé. Le gaz 
néon est un gaz rare 

qui est de couleur 
rouge-orangé.



Le gaz néon s’allume facilement parce que c’est un gaz 

facilement ionisable comme on le voit dans ce tableau.

Tableau de l’énergie de ionisation 



Composition d'une boule 

plasma

« Éclair » lumineux

Gaz rares

Grande sphère creuse transparente en 

verre

Petite sphère pleine jouant le rôle 

d'électrode



Composition d'une boule 

plasma

La boule plasma est constituée d'une sphère 
creuse en verre qui est remplie de gaz rare 
comme le néon sous basse pression avec une 
petite sphère pleine au centre. La petite 

sphère du milieu joue le rôle d'électrode. Une 
forte tension se créer entre ces deux 

sphères.



Fonctionnement d'une boule plasma
C'est comme une décharge électrique. La 

petite sphère du milieu : l'électrode centrale 

va générer un champ électrique élevé dans 

le volume de gaz sous basse pression entre 

les deux sphères en verre.

Le champ électrique va accélérer les 

électrons présent dans la boule, ce qui va 

donner une grande quantité électronique 

grâce à l'ionisation du gaz.

Lorsqu'on touche la sphère le courant est 

plus élevé ce qui donne une décharge 

électrique plus intense. A l'extérieur on ne 

ressent pas les effets des décharges 

électriques. Les doigts attirent et guide les 

« éclairs ».

Dans la boule, le courant change toujours de 

distribution.



Expérience

On tient un tube néon 

dans la main. Ce tube 

n'est pas alimenté par 

de l’électricité. Lorsqu'on 

approche le tube néon à 

quelques centimètres de 

la boule plasma, il 

s'allume.



POURQUOI ?



1ère théorie : 
Le champ 

électromagnétique



Explication

Pour qu'un néon s'allume il faut qu'il soit ionisé. 

Il y a un champ électrique au niveau de la boule 

plasma qui se créer et qui va contribuer à 

exciter le gaz néon. Ce champ va arracher des 

électrons au gaz qui est à l'intérieur de la boule. 

Donc les électrons vont ioniser le gaz du tube 

néon qui va s'allumer.



2ème théorie : 
Le courant de fuite



Explication

Un courant de fuite est un courant qui passe 

des conducteurs d’un circuit électrique à 

la terre. C’est une perte progressif de la 

charge électrique Un d'un condensateur. La 

boule plasma a le même fonctionnement qu’un 

condensateur. Donc une légère partie 

d’électron s’échappe de la boule pour aller 

jusqu’au néon puis jusqu’à la masse, c’est-à-

dire nous.



Lorsqu'on met la main au 

milieu du néon il y a qu'une 

partie du néon qui s'allume.

Le courant de fuite cherche le 

moyen le plus simple d'aller 

jusqu'à la masse et le moyen 

le plus simple c'est celui-là, 

plutôt d'aller jusqu'à l'autre 

extrémité.

Encore plus...

Regardez la vidéo 
pour voir 

l’expérience 




