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R E S U M E 

On étudie la formation d'un claquage dans l'azote et les 
mélanges azote-méthane (2,5% â 50% de méthane) â des pressions de 
l'ordre de la centaine de torr et pour des valeurs du rapport champ 
électrique sur pression comprises entre 110 et 150 V.cm"*.torr"1. 

L'évolution de la décharge est suivie au moyen d'un con
vertisseur d'image à balayage avec une résolution temporelle de 
400 ps. L'analyse des enregistrements obtenus permet de caractériser 
plusieurs phases dans le développement des fronts d'ionisation. 

On donne la variation de la vitesse des fronts au cours 
du temps en fonction de la proportion de méthane et du rapport E/p. 
On explicite un modèle de propagation du streamer reposant sur 
l'hypothdse que le canal de plasma en arrière du front est assimi
lable à un conducteur parfait. On obtient alors les expressions ana
lytiques de la longueur et de la vitesse du streamer. Les valeurs 
obtenues à partxr de ces relations sont en excellent accord avec les 
valeurs mesurées. 

A B S T R A C T -

We study the formation of a discharge in nitrogen and in 
nitrogen-methane mixtures (2,5% to 50% of methane) for pressures of 
several hundred torr and for electric-field-to-pressure ratio va
lues between 110 and. 150 V.cm"•'•.torr- . 

The development of the discharge is observed by means of 
streak camera with a temporal resolution of 400 ps. The analysis of 
the recordings allows to characterise several phases in the ioniza
tion fronts development. 

We give the variation of the speed of the fronts in func
tion of the proportion of methane and of the ratio E/p. We explicit 
a streamer propagation model, based on the hypothesis that the plas
ma channel behind the front is assimilable to a perfect conductor. 
Thus, we obtain analytic expressions of the lenght and the speed of 
the streamer. The values obtained, from these relations are in excel
lent agreement with the values measured. 
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Un claquage dans un gaa soumis 3 un champ électrique inten

se se caractérise par l'apparition d'un canal fortement ionisé, le 

gaz passant alors de l*état dfisolant presque parfait à l'état de 

conducteur. Ce changement d'état est l'aboutissement de l'un des doux 

mécanismes suivants : 

- un mécanisme lent, appelé mécanisme de T0WN5END,dans 

lequel le claquage s'établit en des temps supérieurs au temps de tran

sit électronique. 

- un mécanisme rapide, appelé mécanisme de streamer, 
conduisant au claquage en de£ temps inférieurs au temps de transit 
électronique. 

En fait un claquage dans un gaz est la conséquence d'un en

semble d'effets secondaires : 

- les effets dus au champ de charge d'espace ; lorsque 
le nombre d'électrons dans la décharge atteint 10 -10 (RAETHER), le 

champ créé par cette charge d'espace perturbe fortement le champ ap

pliqué. Cette très grande hétérogénéité du champ conditionne la mul

tiplication électronique qui ne dépend plus de la configuration ini

tiale du champ. 

- les effets secondaires à la cathode : l'impact des 
ions positifs et des photons sur la cathode conduit â la création 

d'électrons secondaires. Si, dans des conditions do forte surtension, 

l'action des ions positifs à la cathode est faible (la durée d'évolu

tion de la décharge étant très inférieure au temps de transit ioni

que) les photons émis par la décharge tombant sur la cathode ont, par 

contre, une grande influence. En effet les électrons secondaires 

produits par impact photonique juste derrière l'avalanche principale 

vont évoluer dans un champ très fort et, par là même, donner une am

plification très importante qui va modifier la répartition des densi

tés de porteurs et celle du champ. 

- les effets secondaires dans le gaz :-les électrons 
retardés ; ils sont créés à partir des ions négatifs â courte durée 
de vie et dans des mélanges de type PENNING. Lorsque les effets de 
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charge d'espace sont importants, la surmultiplication des électrons 

retardés joue un rôle non négligeai?1 e ; 

- la photoionisatîon dans le gaz : les photons de gran
de énergie vont créer des électrons dans un volume entourant l'avalan

che principale. 

On sait que sous certaines conditions (faible surtension) 

un claquage peut commencer par un mécanisme lent qui va donner un 

grand nombre de générations d'avalanches puis, sous l'action de la 

charge d'espace, l'une de ces avalanches se transforme en un canal 

conducteur (mécanisme de streamer) et conduit directement au claquage. 

On comprend donc qu'il n'y ait pas de séparation bien nette entre les 

deux types de mécanisi.ies (mécanisme de TOWNSEND et de streamer) . 

Le caractère très rapidement transitoire d'une décharge qui 

s'établit par streamer, ainsi que l'aspect très hétérogène qu'elle 

présente, ont pour conséquence une grande difficulté tant dans l'ana

lyse théorique qu'expérimentale. Le développement de certaines techni

ques haute tension nanoseconde et l'apparition de caméras ultra-rapi

des à convertisseur d'image permettent depuis peu d'aborder ce domai

ne de la physique avec quelques chances de succès. C'est bien enten

du le domaine des très fortes surtensions qui constitue le domaine le 

moins exploré compte tenu précisément de la vitesse avec laquelle la 

décharge s'établit (vitesse qui peut être inférieure à la nanoseconde 

pour une distance interélectrodes de quelques centimètres). 

Nous avons porté notre attention, tout particulièrement,sur 

l'azote et les mélanges azote-méthane. Les motivations concernant l'a

nalyse des décharges dans l'azote sont multiples. Du point de vue phy

sique, c'est un gaz dont la structure moléculaire est "simple", ze 

qui a permis la détermination avec une bonne précision des processus 

créateurs et annihilateurs de porteurs de charges et des fréquences 

gouvernant ces processus. Cet aspect des choses est important puisque 

l'azote fait partie du petit nombre de gaz pour lesquels il est pos- • 

sible d'élaborer des modèles mathématiques dj: simulation dont les pa

ramètres puissent être choisis avec un indice de confiance satisfai

sant. Du point de vue pratique, mentionnons principalement les éven

tuelles applications des décharges dans l'azote dans certains lasers 
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1 gaz de puissance ; enfin n'oublions pas que l'azote est le moins 

cher des isolants et qu'il ne présente pas l'inconvénient de donner 

de* produits de décomposition ou de synthèse (comme L'ozone pour 

l'air) susceptibles de dégrader les électrodes et autres isolants so

lides. 

t' 
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1-1. GENERALITES 

Les premières études concernant l'analyse des décharges ont 

fait appel à des moyens de diagnose aussi différents que la chambre 

de WILSON, les photomultiplicateurs (mis en oeuvre dans la méthode 

optique) et l'association d'amplificateurs et d'oscilloscopes pour la 

mesure du courant produit par l'avalanche (méthode électrique}. 

La méthode électrique, particulièrement intéressante pour 

l'étude de l'avalanche électronique sans effets de charge d'espace, 

est limitée à des expériences où la décharge est provoquée au moyen 

d'une tension continue. En effet, si l'on travaille en impulsion pour 

se placer en régime streamer, la montée rapide en tension produit un 

fort courant de déplacement qui sature les amplificateurs. Dans ce 

cas, l'utilisation de photomultiplicateurs a permis d'obtenir de très 

bons renseignements sur l'évolution temporelle de la population élec

tronique lors des tous premiers stades de l'avalanche lorsque l'émis

sion lumineuse est trop faible pour être enregistrée par la chambre 

de WILSON. Cependant méthodes électrique et optique par photomulti

plicateur ne donnent pas de renseignements sur la distribution spa

tiale des porteurs de charges.Les chambres de WILSON ont permis d'ob

tenir des renseignements sur celle-ci. 

Précisons toutefois que, globalement, la mise en oeuvre de 

ces techniques a permis d'obtenir une bonne connaissance qualitative 

et quantitative du mécanisme de générations successives (mécanisme de 

TOWNSEND) et la mise en évidence en 1939 par RAETHER (Ra-1) du méca

nisme de streamer. 

GrRce au développement récent des caméras ultra-rapides à 

convertisseur d'image , on peut maintenant enregistrer la cinétique 

du processus d'amorçage. Dans le cas"de convertisseurs à balayage de 

fente les techniques récentes permettent d'obtenir une résolution 

temporelle pouvant atteindre quelques centaines de picosecondes. 

Les premiers travaux de visualisation du streamer par cinfi-

matographie ont été réalisés par l'équipe du Professeur RAETHER (Ra-1) 

à HAMBOURG. Après une première série de résultats obtenus à faible et 
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moyenne surtension, les progrès réalisés dans le domaine des techni

ques hauto-tension ont permis de porter les efforts actuels dans le 

domaine des très fortes surtensions. 

A la suite de ces travaux expérimentaux, des études de si

mulation ont été développées dans le but d'obtenir une modélisation 

aussi réaliste que possible de l'établissement d'un claquage. La plu

part des modèles de simulation étudiés jusqu'à présent reposent sur 

les équations de continuité gouvernant les densités de porteurs de 

charges et sur l'équation du champ de charge d'espace associée. 

L'analyse de tous ces travaux, aussi bien expérimentaux que 

théoriques, permet de distinguer trois domaines de surtension qui 

sont : 

- le domaine des faibles surtensions : 5% < ^— < 20% j 
V S 

- l e domaine des moyennes surtensions:20% < rj— < 100%; 
V S 

- le domaine des fortes surtensions : r=— > 100%, 
V S 

Cette classification peut se justifier par les modifica

tions de la structure de la décharge apparaissant en fonction de la 

surtension. Mais il est clair qu'il ne s'agit en aucune façon, du 

moins pour les faibles et moyennes surtensions, d'une classification 

rigide. La justification est plus celle définie par le dispositif ex

périmental mis en oeuvre que celle résultant des processus physiques. 

En fait une classification en termes de processus physique devrait 

prendre en compte trois types de décharges : 

1 - décharges sans charge d'espace ; 

2 - décharges avec charge d'espace. Dans ces deux ty

pes de décharges les électrons sont en équilibre avec le champ élec

trique. Et un troisième type de décharges : 

3 - décharges dans lesquelles les électrons ne sont 

pas en équilibre avec le champ compte tenu de l'importance de la sur

tension . 



Malheureusement, si l'on sait définir un critère qui permet 

de passer du type 1 au type 2 (critère de MEEK ou RAETHER) r on est 

encore loin de définir un critère d'équilibre que l'on puisse expli

citer simplement. 

1-2. CLAQUAGES A FAIBLE SURTENSION 

Lorsqu'un gaz est soumis à une surtension de quelques pour 

cent, le développement de la décharge obéit tout d'abord à un méca

nisme de générations successives. Il .apparaît ensuite un front lumi

neux qui se propage de l'anode vers la cathode. Celui-ci est suivi 

d'une séris de fronts successifs se propageant d'une electrode à l'au

tre jusqu'à l'établissement d'une décharge luminescente associée à 

une premiere chute de tension. Deux filaments issus de l'anode et de 

la cathode se propagent alors dans l'espace interëlectrodes et se 

rejoignent pour former le canal de l'étincelle, la tension chutant 

une seconde fois jusqu'à la tension d'arc. 

S50 KO 750 050 950 1050 1150 1Ï50 1350 WJO 1550 1650 1750 
t (risée) 

FIGURE 1-1 i SCHEMATISATION D'UN ENREGISTREMENT EN BALAYAGE ET EVOLU
TION DES DIFFERENTES GRANDEURS ELECTRIQUES. 

(D'après DORAN (Do-1)), 

Les travaux de DORAN (Do-1), de CHALMERS (Ch-3) et de KOP-

PITZ (Ko-1) donnent une étude détaillée de l'évolution de décharges 

dans l'azote pour des surtensions d'environ 7% et des distances in

terëlectrodes de 2 cm. 
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Apres quelques générations de TOWNSEND (dont le nombre est 

fonction de la surtension) il apparaît à proximité de l'anode une 

zone lumineuse due à la présence d'une charge d'espace positive. Cel

le-ci produit une augmentation du champ électrique entre la cathode 

et la charge d'espace. Cette distorsion du champ électrique est maxi

male sur l'axe de l'avalanche initiale et augmente le taux d'ionisa

tion à l'extrémité du nuage d'ions positifs. Ceci produit une nou

velle distribution de la charge d'espace, qui se concentre radiale-

ment et s'intensifie du côté de la cathode. Alors l'extrémité du nua

ge d'ions positifs, et donc la région de taux d'ionisation et d'exci

tation plus élevé, est observée sous la forme d'un front lumineux se 

propageant vers la cathode et, en même, temps, devient radialement 

plus contractée. A cette modification du champ, qui se traduit par 

une intensification du champ radial, se superpose bien entendu l'ac

tion des électrons secondaires issus de la cathode par impact photo

nique et ionique. KOPPITZ (Ko-1) en particulier a mis en évidence cet 

effet dans le cas d'une décharge initialisëe, non pas en un point lo

calisé au centre de la cathode, mais sur toute la surface de celle-

ci. Lorsque le premier front atteint la cathode, le fort champ de 

charge d'espace positif provoque l'émission d'électrons de la catho

de qui vont compenser l'effet des ions à la tête du premier- front 

près de la cathode. L'apparition d'un spot lumineux â la cathode et 

la diminution du champ lorsque le premier front atteint la cathode 

sont dus à l'intervention de ce phénomène. Ces électrons donnent nais

sance à une augmentation du champ vers l'anode. La propagation du ma

ximum du champ de la cathode vers l'anode est alors observée comme 

la propagation d'un second front lumineux. DORAN (Do-1) et KOPPITZ 

(Ko-1) observent alors un troisième front lumineux, se propageant de 

l'anode vers la cathode, qu'ils attribuent à un processus similaire 

à celui gouvernant l'évolution du premier front. La décharge lumines

cente s'établit après l'arrivée de ce troisième front sur la cathode 

et l'on observe alors la première chute de tension. CHALMERS (Ch~3) 

n'observe pas ce troisième front et constate que l'apparition du sta

de de la décharge luminescente se produit après l'arrivée du second 

front lumineux sur l'anode. Les vitesses de propagation de ces fronts 

mesurées par les différents auteurs sont de l'ordre de 10 cm/s.CHAL

MERS (Ch-1) étudie la durée du stade de la décharge luminescente et 

constate que celle-ci diminue lorsque la surtension augmente. 
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DAVIES (Da-2) a utilisé un modèle monodimensionnel repo

sant sur les équations de continuité gouvernant les densités de por

teurs de charges dans lequel il ne tient pas compte des effets Je pho

toionisation dans le gaz.lia tente de simuler l'évolution d'une dé

charge jusqu'au stade de la décharge luminescente en se plaçant 

dans les conditions expérimentales : 

- d'une part de CHALMERS (Ch-3) ; 

- d'autre part de DORAN (Do-1), 

Dans la première de ces situations la décharge se produit 

dans l'azote à une pression de 200 torr 1 la distance interélectro

des est de 3 cm et la surtension de 15%. 400 électrons germes sont 

générés à la cathode avec une distribution gaussienne dans le temps. 

Dans ces conditions correspondant aux travaux expérimentaux 

de CHALMERS (Ch-3), DAVIES (Da-2) observe le premier front se diri

geant vers la cathode suivi de trois fronts ; le premier et le troi

sième de ces derniers se propageant vers 1'anoder le second vers lja 

cathode. CHALMERS (Ch-3) ne met en évidence dans ses travaux expéri

mentaux que le premier de ces trois derniers fronts, les deux autres 

n'apparaissant pas à cause d'une résolution insuffisante de son ap

pareillage. Les vitesses calculées par DAVIES (Da-2) pour les fronts 

observés expérimentalement sont en bon accord avec celles' mesurées 

sur les enregistrements obtenus par CHALMERS (Ch-3). 

Dans la seconde situation la décharge se produit dans l'a

zote à une pression de 300 torr; la distance interëlectrodes est de 

2 cm et la surtension de 7,56%, La décharge est initialisée au moyen 

d'une impulsion de lumière ultra-violette qui génère 400 électrons 

à la cathode. La figure 1-2, représentant sur un même graphique 

les résultats obtenus expérimentalement par DORAN (Do-1) et ceux ob

tenus par simulation (Da-2), montre un bon accord. 

Le modèle choisi comporte en entrée les lois gouvernant les 

différentes fréquences de processus créateurs d'ions en fonction du 

champ local et, il est important de le signaler, le rayon de la dé

charge qui est ajusté S chaque instant en fonction des mesures faites 
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par DORAN (Do-1). On obtient en sortie le courant total de la dé

charge en fonction du temps et les densités spatio-temporelles des 

porteurs de charges. 

5CO 5H) 5<iij 5 6 0 5 8 0 

Teiiçs (ns) 
FIGURE 1-2 : CROISSANCE DU COURANT TOTAL AVEC LA REPRESENTATION 

SCHEMATIQUE DES DIFFERENTS FRONTS LUMINEUX. 

Travaux expérimentaux de DORAN {Do-1) ; 
— — Travaux théoriques de DAVIES (Da-2), 

Bien entendu cette façon de procéder est imposée par le 

choix d*un modèle monodimensionnel qui nécessite d'être en partie 

conditionné par les résultats expérimentaux pour pouvoir rendre comp

te de tous ces résultats. Bien que cette façon de travailler ne puis

se être mise en cause, il est clair qu'un modèle qui permettrait d'é

viter cette contrainte serait plus satisfaisant pour l'esprit, c'est 

pourquoi DAVIES (Da-3) a développé un modèle bidimensionnel. La re

constitution de la croissance du courant ainsi que de photographies 

intégrales et en balayage montrent un bon accord avec les résultats 

expérimentaux. En particulier les photographies intégrales recons

tituées montrent la contraction du rayon de la décharge, observée par 

DORAN (Do-1), lorsque le streamer de cathode atteint cette électrode. 

Après l'établissement de la décharge luminescente, on ob

serve expérimentalement le passage au stade de l'étincelle accompa

gné d'une seconde chute de tension jusqu'à la valeur de la tension 

d'arc. DORAN (Do-1) observe tout d'abord la formation d'un spot ca

thodique d'où est issu un filament qui se dirige vers l'anode à une 



vitesse de l'ordre de 10 cm/s. Quelques instants plus tard un second 

filament prend naissance à l'anode et se propage vers la cathode avec 

une vitesse légèrement supérieure. Les deux filaments se rejoignent 

alors pour former le canal de l'étincelle. 

Les expériences effectuées par KEKEZ (Ke-1) dans l'hydro

gène et par CHALMERS (Ch-3) dans l'azote, bien que décrivant un phé

nomène semblable à celui observé par DORAN (Do-1) , montrent quelques 

différences quant à la succession temporelle des événements. En ef

fet KEKEZ (Ke-1) observe que la formation du spot cathodique peut 

avoir lieu avant ou après l'apparition du filament cathodique, celle-

ci se produisant toujours avant l'apparition du filament anodique. 

CHALMERS (Ch-3) constate que les deux filaments peuvent apparaître 

indifféremment l'un avant 1*autre et qu'ils se propagent avec des 

vitesses semblables. 

1-3. CLAQUAGES A MOYENNE SURTENSION 

Dans ces conditions de surtension le claquage s'établit 

directement par un mécanisme de streamer sans passer par le stade 

la décharge luminescente (Ch-2). 

FIGURE 1-3 : SCHEMA DE L'EVOLUTION DE LA DECHARGE POUR DE MOYENNES 
SURTENSIONS. ( D ' a p r è s CHALMERS ( C h - 2 ) ) . 
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Les travaux les plus complets dans ce domaine ont été réa

lisés par WAGNER (Wa-2), (Wa-3). Il est le premier â avoir donné une 

représentation spatio-temporelle de l'Évolution du streamer. Il ob

tient, au moyen d'un générateur d'impulsions haute tension classi

que (charge et décharge d'une ligne coaxiale),des impulsions rectan

gulaires de 40 kV d'amplitude et de 80 ns de durée. Ces impulsions 

sont appliquées à des électrodes planes parallèles distantes de 3 

cm, ce qui permet donc à la décharge d'évoluer dans un champ homo

gène. L'observation des processus prédisruptifs se fait à l'aide 

d'une caméra ultra-rapide associée à un amplificateur de brillance. 

Ces études ont été menées dans un certain nombre de gaz rares f l'a

zote, l'air et quelques mélanges contenant des vapeurs organiques 

pour des pressions de quelques centaines de torr et pour des sur

tensions comprises entre 20 et 60%. 

Des enregistrements obtenus, WAGNER (Wa-3) déduit la re

présentation schématique de 1'établissement du claquage suivante ; 

fîtade avalanche 

X . 

FIGURE 1-4 : SCHEMA DE L'ETABLISSEMENT DU CLAQUAGE POUR DE FAIBLES 
SURTENSIONS. (D'après WAGNER (Wa-3)). 

Tant que le nombre d'électrons est inférieur au nombre 

critique (10 } où les effets de charge d'espace se font sentir, l'a

valanche se propage avec une vitesse égalj â la vitesse de dérive 

électronique. Lorsque le nombre de porteurs de charges atteint le 

Streamer 

. Stade I' il ! Fronts de retour 
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nombre critique, le nuage électronique s'élargit. Un premier front 

se dirige vers l'anode (c'est le streamer d'anode) et un second se 

dirige vers la cathode (c'est le streamer de cathode). L'arrivée des 

streamers d'anode et de cathode sur les électrodes donne naissance 

à des fronts lumineux de retour dont la propagation a été étudiée par 

KOPPITZ (Ko-1) dans 1*azote pour des surtensions supérieures à 17%. 

Les vitesses de propagation de ces fronts sont supérieures à celles 

des streamers d'anode et de cathode. La propagation de ces fronts de 

retour n'a cependant pas été observée par CHALMERS (Ch-2). KOPPITZ 

(Ko-1) note aussi à l'arrivée de ces fronts sur les électrodes l'ap

parition de deux autres fronts de retour se dirigeant vers les élec

trodes opposées. 

La mise en évidence de ces différentes ondes d'ionisation 

a conduit les théoriciens S entreprendre des études de simulation 

afin d'étudier l'évolution des densités électroniques,en présence et 

en l'absence de charge d'espace,et celle du champ résultant. Une si

mulation de la décharge (Da-1) négligeant les effets de charge d'es

pace montre que l'avalanche initiale a une forme gaussienne et se 

propage avec la vitesse des électrons correspondant au champ appli

qué. Les électrons de la seconde génération ont une densi.té quasiment 

constante dans l'espace interélectrodes sauf lorsque l'avalanche 

principale atteint l'anode ; la production d'électrons secondaires 

diminuant alors provoque une baisse de la densité vers la cathode. 

L'intervention des effets de charge d'espace donne bien entendu une 

évolution temporelle de la distribution différente (figure 1-5). 

Au bout de 100 ns la distribution perd sa forme gaussienne 

te l'on observe une accélération du front de l'avalanche vers l'a

node tandis que l'ionisation dans la région centrale, est très rédui

te. A 125 ns un pic apparaît à l'arrière do la distribution et celui-

ci se déplace vers la cathode. La distribution de la densité élec

tronique évolue avec le temps pour atteindre un stade où celle-ci 

est sensihlement constante dans l'espace intcrélectrodes. Les va

leurs de rien::'1 es obtenues alors montrent que l'on est en présence 

d'un canal de décharge fortement conducteur. Le trace de la distri

bution du champ dans le gap en fonction du temps (figure I-G) montre 

qu'au bout de 100 ns la distribution a la forme typique de celle due 
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Distance à la cathode \cm) 

FIGURE 1-5 : EVOLUTION DE LA DISTRIBUTION DE LA DENSITE ELECTRONIQUE 
LORSQUE L'ON TIENT COMPTE DES EFFETS DE CHARGE D'ESPACE. 

(D'après DAVIES (Da-1)). 

à un dipôle. Le maximum sur le côté anodique de l'avalanche* croît 

ensuite rapidement jusqu'au moment où il atteint l'anode. Le champ 

chute alors rapidement et le second maximum, sur le cûté cathodique 

de l'avalanche, commence à croître. Les électrons secondaires s'ap-

prochant de l'avalanche se trouvent dans un champ amplifié. L'aug

mentation du taux d'ionisation maintient le pic observé sur la fi

gure 1-5 et provoque son déplacement vers la cathode. 

Ces travaux de DAVIES (Da-1) montrent donc le rôle impor

tant que jouent les effets de charge d'espace. Ceux de BAYLE (Ba-1), 

(Ba-2) dans l'air et l'oxygène montrent que ce rôle est encore plus 

accentué dans ±v.s «ÛZ slectronégatifs. Ceci est dû à la formation 

d'électrons re ss {libérés par les ions négatifs) en arrière du 

phénomène prince «ans la région de champ renforcé, qui conduit 

à une importants C-Jtorsion de la décharge. 



Distance à la cathode (craj 

FIGURE 1-6 : EVOLUTION DU CHAMP ELECTRIQUE EN FONCTION DU TEMPS 
CORRESPONDANT A LA FIGURE 1-5. 

(D'après DAVIES (Da-1)). 

On peut associer la propagation des maxima des densités 

avec les streamers d'anode et de cathode. Si l'on trace la courbe 

donnant la position des maxima en fonction du temps, on obtient un 

résultat semblable au schéma d'évolution de la décharge proposé par 

WAGNER (Wa-3) et représenté sur la figure 1-4. 

En effet les enregistrements obtenus par WAGNER (Wa-2) r 

(Wa-3) t ont periais de montrer que les streamers d*anode et de catho

de atteignent l'électrode correspondante en passant par deux stades 

d'accélération successifs. Le passage d'un stade à l'autre se tra

duit par des ruptures de pente sur l'enregistrement en image à 
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1 50 " 100 t(ns) 

FIGURE 1-7 ; POSITION DU MAXIMUM DES DENSITES PHOTONIQUES. 
(D'après BAYLE (Ba-2)). 

balayage. La première accélération se produit lors de la transition 

avalanche-streamer/ la seconde correspond au passage du premier au 

second stade du streamer. L'étude de la courbe A de la figure 1-7 

obtenue dans les travaux de simulation permet de distinguer trois 

zones : 

- une partie linéaire où la vitesse reste constante ; 

- une deuxième partie où la pente augmente ce qui cor

respond à une accélération de la propagation. Nous verrons comment 

une analyse plus fine (à l'aide d'une technique de lissage par fonc

tion spline) a permis de mettre en évidence les différentes phases 

de la propagation observées par WAGNER (Wa-2), (Wa-3). Ces dernières 

se retrouvent sur la courbe B de la figure 1-7. 

WAGNER (Wa-2), (Wa-3) observe que pour le stade I (voir fi

gure 1-4) les vitesses des streamers anodique et cathodique, dans 

un système d'axes mobiles lié aux électrons, sont voisines :. 

soit pour le streamer d'anode AV-M - V+I - Ve 

et pour le streamer de cathode AV-M = V+I + Ve 
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AVtl « AVtl 

Pour l'azote et quelques autres gaz il remarque que le 

rapport —^— est fonction de la pression et de — : 

V_ . K E/~P I 
Les vitesses obtenues pour le stade I sont de quelques 

7 
10 cm/s (deux à trois fois la vitesse de dérive électronique dans 
le champ appliqué). Le stade XI correspond â une accélération inten

sive du phénomène qui atteint alors'des vitesses de 10 cm/s.WAGNER 

(Wa-2) explique la partie cathodique du stade II par une action im

portante des effets secondaires à la cathode. Les électrons arrachés 

par les photons émis par la première avalanche vont se propager et 

se multiplier dans le champ perturbateur (champ de charge d'espace) 

qui est créé par celle-ci. Ils vont évoluer dans un champ résultant 

beaucoup plus fort que le champ appliqué. On va donc obtenir un 

empilement considérable d'électrons dont la position du maximum se 

déplace vers la cathode. C'est le déplacement de l'émission photo

nique (associée au processus multiplicatif) vers la cathode qui a 

été appelé streamer de cathode. En fait les électrons et donc le: 

phénomène global se déplace toujours vers l'anode, le phénomène 

d'empilement donnant une propagation apparente vers la cathode,CHAL

MERS (Ch-3) a effectué des expériences analogues et obtient, en ce 

qui concerne les streamers/ des résultats semblables. Il observe 

une accélération progressive de la propagation sans, toutefois, no

ter les ruptures de pente caractéristiques signalées par WAGNER 

(Wa-2), (Wa-3). Cette différence explique les écarts entre les vi

tesses de propagation mesurées. 

La simulation de la distribution lumineuse entre les élec

trodes permet d'obter.ir les courbes d'isodensité (figure 1-8) et de 

reconstituer les photographies en caméra â balayage de la décharge 

(figure 1-9). 
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Tenps (ns) 

FIGURE 1-8 : COURBES D'ISODENSITE. 
(D'après DAVIES (Da-1)). 

Devant les difficultés rencontrées pour déduire des cour

bes d'isodensité des camëragrammes de WAGNER (Wa-2), (Wa-3), DAVIES 

(Da-1) a reconstitué par simulation les photographies en caméra à 

balayage (figure 1-9) dans la situation expérimentale suivante : 

N 2 + CH 4(90% N 2/ 10% C H 4 ) , | - 62 V.cm"
1.torr" 1

r surtension de 25,5%. 

On peut voir clairement sur ces clichés reconstitués la 

formation des streamers d'anode et de cathode. Dans ses travaux WAG

NER éliminait la tension appliquée au bout de 120 ns, aussi ses ré

sultats ne montrent que la première partie de la figure I-9-a. La 

figure I-9-b ne représentant que cette première partie est tout â 

fait comparable aux résultats de WAGNER (Wa-2). Cette concordance 

ptant confirmée par les vitesses de propagation calculées. On peut 

remarquer que ces travaux (Da-1) ne montrent pas le moment où le 

streamer cathodique atteint la cathode et ne permettent pas l'étude 

des stades suivants du développement de l'ionisation. 



FIGURE 1-9 : PHOTOGRAPHIES EN CAMERA A BALAYAGE RECONSTITUEES 
PAR SIMULATION. 
(D'après DAVIES (Da-lîï. 

KLINE (Kl-1)/ (Kl-2), tient compte, dans ses calculs, des 

processus de photoémission à la cathode et de photoionisation dans 

le gaz. Cette dernière accélère l'apparition du stade ultra-rapide 

du streamer d'anode. Le processus de photoémission à la cathode joue, 

quant à lui, un rôle important dans la propagation du streamer de 

cathode. La figure 1-10 représente l'un des enregistrements en camé

ra à balayage reconstitué par KLINE (Kl-1) pour une situation sembla

ble aux conditions expérimentales de WAGNER (Wa-2). 

80 100 t(ns) 120 
FIGURE 1-10 : PHOTOGRAPHIE EN STREAK RECONSTITUEE 

(D'après KLINE (Kl-1)). 



On peut noter sur cette reconstitution la présence d'un 

spot anodique à l'arrivée du streamer d'anode sur l'électrode» Ce 

spot anodique a été mis en évidence expérimentalement, pour de plus 

fortes surtensions, dans les travaux de BAYLE (Ba-4). Nous verrons 

qu'il est le résultat d'une modification du bilan local de charges 

lorsque le streamer d'anode atteint l'anode. Les travaux de simula

tion (Da-l), (Ba-1}, (Kl-1) précédemment décrits ne tenaient pas 

compte de l'expansion radiale de la décharge. YOSHIDA et TAGASHIRA 

(Yo-1) ont introduit celle-ci et obtiennent une allure générale du 

développement de la luminosité vers la cathode (figure 1-11) simi

laire aux clichés expérimentaux obtenus par WAGNER (Wa-4). 

A 

1 II II 
:;:::::](:;;:;:;:; iiPip: 

SU! 1 •ii'' 

11 I 11 
îiî Yjï" * " " H O * 

yi "lia" "iiï 

FIGURE 1-11 : DEVELOPPEMENT DE LA LUMINOSITE ET PROPAGATION ENTRE 
DEUX ELECTRODES PLANES DANS L'AZOTE. 

(D'après YOSHIDA (Yo-1)). 

Les modèles de simulation utilisés par BAYLE (Ba-1),(Ba-2) 

DAVIES (Da-l), (Da-2) et KLINE (Kl-1) sont des modèles monodimension-

nels ce qui revient à supposer une répartition des porteurs de char

ges dans des tranches de gaz limitées par des plans infinis. Le carac

tère approché d'un tel modèle est atténué par un calcul tridimension

nel du champ. Toutefois il est clair que la seule solution réaliste 

d'un traitement mathématique des décharges initialisëes sur une très 

petite surface de la cathode consisterait à mettre en oeuvre un modè

le tridimensionnel. Cependant, compte tenu des temps de calcul consi

dérables, il est pratiquement impossible de développer un tel modèle 

à l'heure actuelle. C'est pourquoi, malgré de.grandes difficultés de 

réalisation, KOPPITZ (Ko-2) a modifié les expériences de façon à ce 

que les modèles monodimensionnels puissent Être appliqués sans aucune 

réserve. Il initie la décharge par un grand nombre d'électrons pri

maires (10 ) répartis uniformément sur toute la surface de la cathode. 
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La décharge se présente sous la forme d'une nappe lumineuse qui se 

propage vers l 1anode r tout d'abord lentement (1,5 fois la vitesse 

de derive électronique) puis beaucoup plus rapidement(10 fois la vi

tesse électronique). Une seconde couche lumineuse prend ensuite nais

sance à proximité de la cathode et se déplace dans deux directions 

(anode et cathode). Les nappes de courant observées sont suffisam

ment homogènes pour que les hypothèses de monodimensionnalité soient 

considérées comme valables. A partir de l'analyse des résultats, 

KOPPITZ (Ko-2) conclut que les stades ultra-rapides des streamers 

d'anode et de cathode peuvent s'interpréter en termes d'action k dis

tance (par exemple photoionisation dans le.gaz) en accord avec l'in

terprétation de REININGHAUS (Re-1). La simulation de ces travaux par 

YOSHIDA et TAGASHIRA (Yo-2) confirme l'explication de KOPPITZ (Ko-2) 

concernant le rôle de différents processus secondaires et montre 

l'intervention de la distorsion du champ électrique par la charge 

d'espace et du processus de photoionisation dans le gaz dans la pro

pagation des stades ultra-rapides des streamers. 

1-4. CLAQUAGES A FORTE SURTENSION 

Peu nombreux ont été les travaux réalisés dans ce domaine, 

citons ceux de TIMM (Ti»l), (Ti-2) et de BAYLE (Ba-2) f (Ba-3),(Ba-4). 

TIMM (Ti-1), (Ti-2), analyse le développement des streamers 

d'anode et de cathode pour des surtensions supérieures à ÎOOS dans 

les mélanges héliurv néon. Les électrons germes sont générés au moyen 

d'un claquage laser au milieu de l'espace interélectrodes. Le nombre 

d'électrons germes ainsi créés est suffisamment important (10 ) pour 

que les effets de charge d'espace se manifestent dés l'application de 

l'impulsion haute tension. La chambre â décharge utilisée par TIMM 

est constituée d'un cylindre de verre qui ne permet pas aux streamers 

d'atteindre les électrodes ; celles-ci ne sont pas en effet au con

tact du gas mais sont séparées par l'épaisseur de la paroi de verre 

du cylindre. Dans ces conditions les fronts de retour lumineux, dé

jà observés par WAGNER (Wa-3) et KOPPITZ (Ko-1) pour de moyennes 

surtensions, n'ont pu être mis en évidence. 



Pour de forts pour le néon) TIMM ob

serve donc que le streamer ne passe pas par le stade de la décharge 

luminescente et que l'on obtient directement une structure filamen

teuse suivant la direction du champ électrique ; cette structure fi

lamenteuse étant elle-même noyée dans un nuage lumineux étendu pour 

de plus fortes surtensions. 

L'évolution des streamers d'anode et de cathode peut être 

représentée par le schéma suivant : 

Anode 

IP t Cathode 

(2) 

Cathode 

FIGURE 1-12 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'EVOLUTION DES STREAMERS 
D'ANODE ET DE CATHODE. (D'aprËs TIMM (Ti-1)). 

(1) s Surtension jusqu'à 50% ; 

(2) : Surtension au-dessus de 100% pour des 
impulsions de tension très courtes(8 ns). 
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Le stade X défini dans la schématisation de WAGNER (Wa-2), 

(Wa-3) disparaît lorsque la surtension augmente et le stade II, seul 

apparent, est suivi par un stade super-accéléré {"a" pour le strea

mer d'anode, "k" pour le streamer de cathode). Les résultais de TIMM 

(Ti-1), (Ti-2) tendent à prouver que ce stade super-accêléré ne peut 

Être interprété qu'à l'aide du processus de photoionisation dans le 

gaz. 

BAYLE (Ba-2), (Ba-3), (Ba-4), avec une conception de cham

bre à décharge différente, a pu caractériser les streamers d'anode 

et de cathode ainsi que les fronts d'ionisation de retour. Ces étu

des, menées dans l'azote et les mélanges hélium-néon, ont permis d'ob

server l'existence de deux phases dans l'évolution des streamers d'a

node et de cathode. BAYLE (Ba-2), (Ba-3) note que l'apparition du 

stade "a" du streamer d'anode correspond à un changement dans la 

structure de la décharge qui montre l'importance d'une ionisation 

non locale qui se superpose à la multiplication électronique. Des 

travaux plus récents (Ba-4) effectués dans les mélanges hélium-néon 

ont permis de montrer l'influence des avalanches secondaires, qui 

sont créées à partir des électrons secondaires issus de la cathode 

sous l'impact des photons, sur la propagation du streamer de catho

de. Ils ont, d'autre part f permis de mettre en évidence la formation, 

à l'arrivée du streamer d'anode sur l'électrode, d'un intense spot 

anodique d'où est issu un front lumineux de retour dirigé vers la 

cathode. 

1-5. CONCLUSION 

La mise au point bibliographique qui vient d'être abordée 

permet de dégager une double conclusion. 

La première c'est le petit nombre.de travaux portant sur 

les décharges à forte surtension (ou forts rapports -) qui a été 

réalisé . Ceci est dû à la complexité des dispositifs de très haute 

tension mis en oeuvre dans une telle étude. Il s'agit pourtant d'un 

domaine important puisque du point de vue physique on approche de la 

limite où les électrons commencent a être en déséquilibre avec le 

http://nombre.de
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champ électrique. Une analyse fine de ce domaine permettrait de dé

boucher à long terme à la définition d'un critère d'équilibre, ana

logue au critère de charge d'espace. Du point de vue pratique, cet

te situation est celle que l'on trouve lors d'une surtension instan

tanée sur les circuits haute-tension d'un réseau de distribution ; 

cette surtension étant provoquée soit par une fausse manoeuvre, soit 

par un coup de foudre sur le circuit. 

La seconde conclusion concerne la nécessité de définir des 

éléments de corrélation entre travaux théoriques et expérimentaux. 

Il s'agit évidemment d'un point délicat mais qui est déterminant dans 

la mise au point de modèles théoriques. Néanmoins on a pu s'aperce

voir combien la nécessité de définir de nouvelles intersections se 

fait sentir. En particulier, remarquons que le traitement numérique 

des modèles mis en oeuvre aboutit à la détermination de la popula

tion des porteurs de charges alors qu'expérimentalement ce que l'on 

obtient c'est la population photonique. La détermination d'un coef

ficient local reliant électrons et photons est un point important de 

contrôle des modèles. Un point de vérification peut être obtenu à 

partir des courbes d'isodensité. 



C H A P I T R E II 

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ET TECHNIQUES 
DE TRAITEMENT 
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L'étude des décharges dans un gaz soumis à de très fortes 

surtensions et pour des distances interélectrodes de quelques centi

mètres nécessite la production d'impulsions très haute tension à 

front de rrontée très raide. On doit transmettre sans déformation ces 

impulsions jusqu'à la chambre à "décharge et les mesurer à ce niveau 

de façon précise. D'autre part, compte tenu de l'amplitude des im

pulsions très haute tension, toute mesure électrique est impossible. 

L'étude expérimentale se fait donc au moyen de techniques optiques. 

Je rappellerai brièvement, dans ce qui suit, les diffé
rents éléments du dispositif expérimental utilisé. On trouvera une 
étude plus détaillée de celui-ci dans les références suivantes : 
(Ca-lî , (Ba-2) . 

On distingue deux sous-ensembles dans le dispositif expé

rimental (figure II-l) : 

- le premier comprend le dispositif haute tension et 

de production des streamers (partie A sur la figure II-l) ; 

- le second est constitué du système de mesure et 

d'enregistrement (partie B sur la figure II-l). 

II-l. DISPOSITIF HAUTE TENSION ET DE PRODUCTION DES STREAMERS 

II-l-l. Le générateur d'impulsions 

Le générateur d'impulsions haute tension utilisé est 

un générateur de type Marx. Le principe de fonctionnement de tels 

générateurs est basé sur la charge de capacités en parallèle et sur 

leur décharge en série. Le générateur, construit au laboratoire,peut 

fournir des impulsions de 180 kV ayant un front de montée de lr5 ns 

et une largeur à mi-hauteur qui peut varier de 5 à 20 ns. 
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11-1-2. La ligne de transmission 

La transmission de l'impulsion haute-tension depuis 

le générateur jusqu'à la chaiïsbre se fait au moyen d'une ligne de 

type strip-line. Pour des problèmes de mise en forme de l'impulsion 

tous les éléments (générateur, éclateur-shunt, chambre) sont inté

grés à la ligne. Celle-ci, pour éviter au maximum les réflexions pa

rasites, est d'impedance constante (Z = 125 Q) et est profilée sui

vant un profil particulier inspiré des adaptateurs coniques utili

sés pour relier deux câbles coaxiaux. 

II-1-3. La chambre à décharge 

Les électrodes,en acier inoxydable,sont constituées 

par les plaques de la ligne de transmission. L'espace infcerëlectro-

des utilisé est de 50 mm. L'enceinte est en altuglas. Celle-ci né

cessite un polissage soigné de façon à assurer, d'une part, un bon 

rendement optique lors de l'observation et, d'autre part, à éviter 

les risques de claquage en surface le long des parois. 

II-1-4. Le flash ultra-violet 

Les électrons germes sont créés à la cathode au moyen 

d'un flash ultra-violet. L'impulsion lumineuse, fournie par la dé

charge d'une lampe au deuterium, a une durée de 10 ns. Le jitter en 

temps de ce flash est inférieur à 2 ns. 

II-2. DISPOSITIF DE MSSURE ET DE VISUALISATION 

II-2-1. Mesure de l'impulsion haute tension appliquée à 

la chambre 

Elle se fait â l'aide d'un système diviseur capacitif-

oscilloscope. Le choix d'un diviseur capacitif a été conditionné par 

le fait qu'un tel type de diviseur restitue parfaitement les fronts 

de montée. On s'est de plus assuré que la durée des impulsions est 
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transmise de manière correcte. La connaissance du rapport de divi

sion du diviseur et l'enregistrement de l'impulsion à l'oscillosco

pe permet de remonter aux caractéristiques de l'impulsion haute ten

sion fournie par le générateur de type Marx. 

II-2-2. Dispositif de visualisation de la décharge 

La visualisation du phénomène se fait au moyen de deux 

caméras placées à 90° l'une de l'autre. L'une de ces caméras (caméra 

THOMSON CSF-TSN-503) est utilisée en convertisseur d'imago a balayage 

de façon à donner une image défléchie dans le temps du phénomène.L'au

tre (caméra IMACON J. HADLAND) est utilisée pour donner une image 

intégrale du claquage. 

La caméra THOMSON CSF-TSN-503 bénéficie de deux avantages 

par rapport aux caméras classiques : 

- une grille d'obturation, placée près de la photoca

thode à un potentiel qui lui est inférieur, interdit le passage des 

électrons vers l'arrière du tube lorsque la caméra ne balaie pas. Ce

ci élimine tout bruit de fond ; 

- le couplage entre l'écran de sortie et le film pho

tographique est réalisé au moyen de fibres optiques évitant ainsi 

l'utilisation d'un objectif de reprise. Le gain lumineux est alors 20 

fois plus important que celui d'une caméra classique. Les courbes des 

réponses spectrales de la photocathode (S20) et de l'écran (Pli) du 

tube de la caméra THOMSON CSE- TSN -503 sont données sur les figures 

II-3-a et II-3-b. 

L'enregistrement donné par la caméra THOMSON CSF-TSN-503 

2 

est compris dans un rectangle de 50 x 20 mm . La distance interélec

trodes qui est de 50 mm est représentée sur le petit côté du re8taftH 

gle ; l'axe des temps est fixé sur 1 G grand côté du rectangle. On a 

utilisé cette caméra couplé© à un tiroir ultra-rapide (THOMSON CSF-

TSN-503-05) fonctionnant â une vitesse de balayage de 2 r5 mm/ne, 



FIGURE II-3-a : REPONSE SPECTRALE FIGURE II-3-b : REPONSE SPECTRALE 
DE LA PHOTOCATHODE (S20). DE L'ECRAN (Pli). 

IÎ-3. PROCEDURE EXPERIMENTALE 

Le problème qui se pose est d'arriver à déclencher simulta

nément (à quelques nanosecondes près) : 

- la génération d'électrons germes à la cathode par 

le flash ultra-violet ; 

- le début du balayage de la caméra ultra-rapide ; 

- l'arrivée de l'impulsion haute tension sur la cham

bre. 

Le schéma synoptique de la'synchronisation présenté sur la 

figure II-4 explique la procédure expérimentale. 

Une premiere impulsion de contrôle déclenche un générateur 

nanoseconde qui délivre deux impulsions synchrones. L'une de ces 
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FIGURE I I - 4 : SCHEMA SYNOPTIQUE DE LA SYNCHRONISATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL. 

i m p u l s i o n s e s t p r o g r e s s i v e m e n t a m p l i f i é e ( t r a n s i s t o r à a v a l a n c h e , 

k r y p t o n , Marx) p o u r d o n n e r l ' i m p u l s i o n h a u t e t e n s i o n s u r l a c h a m b r e . 

L ' a u t r e i m p u l s i o n d é c l e n c h e l e f l a s h u l t r a - v i o l e t e t l e c o n v e r t i s 

s e u r d ' i m a g e à b a l a y a g e . Su r c h a c u n e d e s v o i e s , d e s l i g n e s à r e t a r d 

p e r m e t t e n t d ' a j u s t e r l a p r o c é d u r e e x p é r i r a e n t a l e de f a ç o n à c e q u e l e 

f l a s h u l t r a - v i o l e t e t l a caméra s o i e n t d é c l e n c h é s s i m u l t a n é m e n t e t 

q u e l ' i m p u l s i o n h a u t e t e n s i o n a r r i v e 2 n s p l u s t a r d s u r l a c h a m b r e . 
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i 
t lm) 2 (cm) l Lissé (cm) Vlt!sst(io 8cm/s) 
3 .290 1 .958 1 .971 4 410 
3 .468 2.037 2.050 4 495 
3.645 2.116 2.130 4 594 
4 .099 2.359 2.344 4 767 
4.355 2.432 2.466 4 819 

• 4.553 2.602 2.562 4 826 
4 .B09. 2.675 2.685 4 799 
5.086 2.839 2.817 4 772 
5.263 2.918 2.902 4 759 
5.441 2.997 2.987 4 796 
5.61.8 3.076 3.073 4 878 
5.895 3 .240 3.211 5 160 
6.151 3.314 3.349 5 617 
6.329 3 393 3.452 6 049 
6.526 3 562 3.577 6 558 
6.704 3.642 3.697 6 985 
6..922 3.902 3.854 7 404 
7.099 3.981 3.988 7 657 
7.297 4.151 4.141 7 857 
7.495 4 .320 4.299 8 011 
7.692 4 .490 4.458 8 116 
7.870 4 .569 4.603 8 204 
8.068 4 .739 4.766 8 289 
8.286 4 .999 4.947 8 330 

2 3 4 5 6 7 ns 
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II-4. SYSTEMES DE TRAITEMENT DES ENREGISTREMENTS OBTENUS 

La figure II-5 représente l'organigramme du traitement 

d'un'enregistrement. La figure Il-5-a montre les enregistrements en 

statique et en caméra à balayage d'une décharge. A partir du camé-

ragramme on va remonter soit à la mesure des vitesses de propagation 

des différents fronts lumineux soit aux courbes d'isodensité. 

Pour la mesure des vitesses de propagation on passe par 

l'intermédiaire d'une table à digitaliser. Les valeurs (X, Y) de cha

que point du front étudié sont stockées sur disques puis sur casset

tes. Le tableau 11-5-b donne les valeurs pour l'un des fronts de la 

figure II-5-a. Ces valeurs sont ensuite lissées par fonction spline 

(tableau II-5-c} et permettent de reconstituer le front étudié (fi

gure Il-5-d). La pente du front reconstitué fournit la vitesse de 

propagation (figure II-5-d). Explicitons plus en détail chaque étape 

du traitement. 

II-4-1. Système de relevé des fronts de propagation 

II-4-1-1. ûes£rigtignMet_Drinçipe_3énéral 

Table â 
d i g i t a l i s e r 

DIGISTRAND SI 

Calcula teur 
t é l é 

mécanique 
T 1600 

Console de v i s u a l i s a t i o n 
TEKTEONIX 

Disques de 
stockage des 

données 

Transcr ip
t i o n sur 
c a s s e t t e 

Calculateur 
HP 9830 

FIGURE I I - 6 : SCHEMA DE PRINCIPE. 

Le r e l e v é d e s f r o n t s d ' i o n i s a t i o n s e . f a i t a u moyen d ' u n e 

t a b l e à d i g i t a l i s e r (DIGISTRAND t y p e " S I " MATRA). La c o n s o l e d e v i 

s u a l i s a t i o n TEXTROHIX p e r m e t d e c o n t r ô l e r l a v a l i d i t é d e c e r e l e v é . 

Les d o n n é e s s o n t e n s u i t e s t o c k é e s s u r d i s q u e s p u i s r e p r o d u i t e s s u r 
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cassettes compatibles avec le calculateur HEWLETT-PACKARD-9830 sur 

lequel le traitement est effectue. 

II-4-1-2. SesgriEtign_et_pringipe_de_la_table_a_di2i^ 

taliser 

L'appareil utilise (DIGISTRAND type "SI" fabri

qué par MATRA) est constitué des éléments suivants : 

- une plaque de verre recouverte d'une fine couche 

d'oxyde d'étain ; 

- un ensemble électronique supportant les éléments 

de contrôle ; 

- un stylo relié à la partie électronique. 

Le DIGISTRAND "SI" délivre les coordonnées X et Y du point 

désigné par l'opérateur à l'aide du stylo. 

Le principe de relevé d'un point est le suivant : 

les quatre côtés de la plaque conductrice sont munis 

d'électrodes dorées espacées de 17 mm environ. 

Considérons un point A positionné entre les électrodes X, 

X' et Y, Y' (figure II-7-a). si une tension de 1 V est appliquée à 

X et si X 1 est mis à la masse r un gradient de potentiel est ainsi 

défini. 

Un crayon pointé en A recueille un potentiel V„ proportion

nel à son abscisse X, la couche conductrice étant homogène. Un ensem

ble de commutation applique ensuite les tensions 0 et + 1 V aux 

électrodes Y et Y 1 (figure II-7-b). Cette commutation ^'effectue à 

la fréquence de 1 kHz. On recueille donc les'tensions V„ et V y cor

respondant aux coordonnées X et Y du pointé. Après avoir effectué 

un cadrage les tensions V x et V v sont converties, au moyen d'un con

vertisseur analogique-digital, en valeurs numériques. 



FIGURE rr-7-a. FIGURE II-7-b, 

Le DIGISTRAND "SI" permet de séparer 2 points distants de 

0,4 mm sur la direction X ou sur la direction ¥. Sa fréquence d'é

chantillonnage est de 25 points à la seconde (soit un point toutes 

les 40 ms). 

II-4-1-3. £§iëYâ_£2S_fE2û£ë-ât_EE22êS§£i22 

XJn front de propagation se présente sous la forme 
d'une courbe continue. On parcourt celle-ci à lfeide du stylo du 

DIGISTRAND "Si". Elle se trouve ainsi discrêtlsëe en un certain nom» 

bre de points, chaque point étant défini par ses deux coordonnées 

dans le repère lié à la table à digitaliser. Un programme de change

ment d'axes permet alors d'exprimer les coordonnées des points rele

vés dans un système d'axe lié â l'enregistrement. On obtient ainsi un 

tableau de valeurs de la position x (distance du point à la cathode) 

et du temps t. 

L*enregistrement obtenu au moyen de la caméra ultra-rapide 
est compris dans un rectangle de 50 mm sur 20 mm ; les 50 mm repré
sentent un temps de balayage de 20 ns et les 20 mm représentent 



l'espace interêlectrodes gui est de 50 mm. Le DIGISTRAND "SI" est, 

quant à lui, capable de séparer 2 points distants de 0,4 mm dans 

l'une des deux directions (X ou Y}. La résolution temporelle de 

l'analyse est donc de 160 ps r la résolution spatiale correspondant 

à 1 mm de l'espace interélectrodes. 

II-4-1-4. Çalçul_de_la_yitesse_de_2roga2atign 

On procède tout d'abord à un lissage du tableau 

de valeurs pour reconstituer des fronts continus. On utilise pour 

ceci une technique de lissage par fonction spline. Cette technique 

consiste à minimiser l'expression : 

, I X M «, ,\ i 

% 
parmi toutes les fonctions g(xj telles que : 

L 

avec Ô > 0 et S > 0 

dard) et de S permet de contrôler la "qualité" du lissage. On montre 

que la foncticn de lissage f(x) approximant le tableau limite de g(x) 

peut s'écrire dans l'intervalle [x^, X J + , [ 

On en déduit ensuite la dérivée de f(x), qui, dans ngtre cas, repré

sente la vitesse de propagation. 

II-4-2. Etude mlcrodensitomëtrique des enregistrements 

Par une analyse microdensitométrique, on a pu déduire 

les courbes d'isodensité des enregistrements en caméra à balayage et. 



tracer l'évolution de la densité en fonction du temps en chaque point 
de l'espace interelectrodes. Les valeurs des densités portées sur ces 
courbes correspondent aux valeurs définies par rapport â un zéro 4e 
densité correspondant au "voile" du film. 
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J'ai étudié l'établissement d'un claquage dans l'azote et 

les mélanges azote-méthane (la proportion de méthane variant de 2,5 

à 10% ; des mesures partielles, servant de vérification aux lois d'é

volution que l'on a déduites de l'étude des mélanges précédents, ont 

également été effectuées pour des proportions de méthane allant jus

qu'à 50%)-Les valeurs du rapport — sont comprises entre 110 et 150 

V.cm" .torr~ et les pressions varient de 130 à 135 torr. 

La limite inférieure de la gamme de valeurs du rapport — 

étudiée est fixée par le seuil de sensibilité du convertisseur d'ima

ge à balayage, la limite supérieure étant fixée par la valeur mini

male de la résolution temporelle de l'analyse que l'on peut obtenir 

(on rappelle que la résolution temporelle sur le cliché est de 400 

ps par millimètre de balayage). 

III-l. ETUDE DE L'EMISSION LUMINEUSE D'UNE DECHARGE DAMS 

L'AZOTE ET LES MELANGES AZOTE - METHANE 

Avant d'aborder l'analyse des caméragrammes il convient de 

préciser, d'une part, quels sont les photons qui sont enregistrés et 

qui servent de traceur dans notre analyse et, d'autre part, quelle 

est la durée de vie des états excités qui les ont créés dans la dé

charge. Rappelons donc brièvement les principaux résultats concernant 

l'émission lumineuse d'une décharge dans l'azote et dans les mélan

ges a20te-mêthane. On sait que l'évolution de la décharge est gouver

née par l'évolution de la population des porteurs de charges et, plus 

particulièrement, de la population électronique. Malheureusement l'a

nalyse optique des décharges transitoires (que ce soit par photomul

tiplicateurs ou par caméra à convertisseur d'image ) concerne l'évo

lution de la population photonique. On voit qu'il est important de 

pouvoir relier, au moins qualitativement, l'existence d'une popula

tion do plr-'-:!p à celle d'une population d'électrons. C'est pourquoi 

se pose la iJulicnl.c question du coefficient de corrélation entre ces 

deux types de populations (coefficient qui ne peut être que local 

puisque fonction du champ E(x, tj). Sans prétendre aucunement à une 

étude exhaustive des travaux dans ce domaine, il m'a paru intéressant 



de donner quelques informations sur ce point. LEGLER (Le-1) en se 

plaçant dans des situations où il n'y a pas de charge d'espace,donc 

en observant l'avalanche électronique à la fois par des méthodes 

Électriques et optiques, a pu obtenir quelques informations sur le 

coefficient d'efficacité photonique •* , représentant le nombre de 

photons émis par collision ionisante par la décharge, en fonction de 

~ (figure III-l) dans l'azote. 

'•" *00 tQO SO aO :-û 15 

FIGURE III-l : VARIATION DU COEFFICIENT - EN FONCTION DE | 
POUR DIFFERENTES VALEURS DE hî. PRESSION. P 

C'est le deuxième système positif de l'azotr (figure III-2) 

qui constitue l'émetteur le plus important, e' dz loin, per la désex-

citation C3tt •*• B-,11 ; l'émission prépondérance â l'inférieur de ce 

système correspond à un domaine de longueur d'onde compris entre 

330 nm et 380 nm (et donc à des photons ayant une énergie de 3,6 à 

3,3 eV). 

STRITZKE (St-lJ a montré que dans un stade ultérieur de la 

décharge, le premier système négatif intervient également comme émet

teur mais cependant dans une proportion qui ne dépasse jamais 10%, 

Autrement dit on peut donc considérer que le seul émetteur de la dé

charge est constitué par le deuxième système positif de l'azote. Ceci 
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TABLEAU Ill-l : BANDES D'EMISSION DU DEUXIEME SYSTEME POSITIF DE 
L'AZOTE. LES BANDES CORRESPONDAKT AUX TRANSITIONS <V* = O f V") 

SONT.LES PLUS INTENSES. 

est vrai même lorsque l'on ajoute du méthane ; DIBBERN (Di-1) a en 

effet constaté que l'efficacité photonique du méthane est inférieure 

3 celle de l'a20te de plusieurs ordres de grandeur, dans les mêmes 

conditions de déc'Mr^. WAGNER (Wa-1) confirme ce résultat, et com

pare les constantes de temps de luminescence d'une décharge dans l'a

zote et un mélange 90% azote-10% méthane. La comparaison des mesures 

dans les deux cas confirme bien que l'émission lumineuse des deux 

types de décharge est identique et met en jeu principalement le se

cond système positif de l'azote. En effet la durée de vie du rayonne

ment étudié dans le cas du mélange azote-méthane donne comme valeur 

d'extrapolation pour une pression partielle de méthane nulle, la va

leur obtenue dans le cas de l'azote pure. Dans le cas de nos enregis

trements la comparaison des décharges dans 1'azote pure et dans les 

mélanges azote-méthane pout donc se faire sans faire intervenir la 

fonction réponse de la photocathode de la caméra puisque les lon

gueurs d'onde d'émission, des décharges sont identiques. Le méthane 
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<potentiel d'ionisation 12,6 eV) présente un spectre d'absorption 

continue entre 850 et 1450 A. Cette zone de longueur d'onde corres

pond aux radiations responsables des effets secondaires à la catho

de. La présence de méthane provoque donc une diminution importante 

du coefficient d'émission secondaire à la cathode y . qui peut être 

de plusieurs ordres de grandeur. La seconde influence de la présence 
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de méthane est l'inhibition de la luminescence de l'azote. En effet 

les molécules excitées d'azote peuvent être désexcitées par collision 

avec les molécules de méthane, WAGNER (Wa-2) met en évidence le fait 

que pratiquement chaque collision avec une molecule de méthane con

duit à l'extinction d'une molécule d'azote. Le tableau IÏI-2 donne 

les pressions de "quenching" dans le cas de l'azote et du méthane, 

les rayons des molécules et la probabilité d'extinction du second 

système positif de l'azote. 

TABLEAU III-2 

Gaz 
p* pression de 
"quenching" 

(torr) 

r : rayon 
(A) 

Probabilité 
d'extinction 

Azote (N 2) 58 1,95 0,04 

Méthane (CH,,) 1,4 2,06 1 

IXI-2. CARACTERISATION DES FRONTS DE PROPAGATION 

La figure III-3-a représente l'un des enregistrements obte

nus pour une valeur de E/p = 130 V.cm .torr , la pression étant de 

128 torr et la durée du balayage de 20 ns, 

Cet enregistrement obéit â la schématisation de l'établis

sement du claquage que j'ai pu déduire de l'ensemble des clichés ob

tenus (figure III-3-b)-

Compte tenu de nos conditions expérimentales, l'avalanche 

initiale atteint la taille critique à proximité de la cathode. Le 

phénomène de streamer se développe alors et se propage vers l'anode. 

Lorsqu'il atteint cette électrode il se forme un spot anodique inten

se d'où est issu un front de retour dirigé vers la cathode. A l'ar

rivée de ce front sur la cathode un second front de retour prend 
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(a) 
CATHODE_ 

ANODE. 

E/P = 130V.cnr'.torr 

P = 128torr 

o 10 t(ns) 

Enregistrement en caméra à balayage de 
l'établissement d'un claquage dans un 
mélange 95% azote-5% méthane 

(b) 
CATHODE-

ANODE-

Figure III .3: Schématisation des enregistrements obtenus 
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naissance et se propage vers l'anode. 

Le traitement d'un enregistrement en caméra â balayage 

tel que celui présenté sur la figure III-3-a est effectué au moyen 

des deux techniques précédemment décrites (chapitre II). 

III-3. ANALYSE DE L'EVOLUTION DE LA DECHARGE 

L'étude microdensitométrique de l'enregistrement en streak 

permet de tracer les courbes d'isodensité ainsi que les courbes don

nant l'évolution de la densité en fonction du temps en un point don

né de l'espace interêlectrodes. Les valeurs des densités portées sur 

ces courbes sont, rappelons-le, définies par r?oport â un zéro cor

respondant au "voile" du film et donc correspondent en fait à la den

sité de "noircissement" du film. Sauf dans la zone de saturation qui 

correspond aux tous derniers stades de la décharge on peut admettre 

une quasi-linéarité de la fonction réponse de la caméra, ce qui per

met d'assimiler ces courbes d'isodensités aux courbes d1isodensité 

photoniques de la décharge, compte tenu de plus de l'émission prépon

dérante du second système positif de l'azote (aussi bien dans l'azo

te pur que dans les mélanges azote-méthane), 

Les figures III-4 et III-5 représentent les courbes d'iso

densité obtenues â partir du caméragramme présenté sur la figure III-

3-a. 

Dans le but d'une présentation plus claire j'ai présenté 

sur deux figures différentes les courbes de bas niveaux (faible den

sité) et celles de hauts niveaux (forte densité). La partie située à 

droite dans la figure III-5 correspond à la saturation ; aucune ana

lyse n'est bien entendu, possible dans cette zone. 

Sur la figure III-4 on peut observer le streamer d'anode 

qui se propage vers cette électrode sous la forme d'un nuage s'1 élar

gissant au cours du temps. Il est suivi, quelques instants plus tard, 
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FIGURE III-4 : COURBES DE BAS NIVEAUX. 

FIGURE III-5 : COURBES DE HAUTS NIVEAUX. 



d'une seconde zone lumineuse. Les 2ones lumineuses existant en ar

rière du front d'ionisation peuvent être dues soit â la durée de vie 

finie des états excités radiatifs des molécules, et alors cette lu

minosité traduit un simple processus de post-luminescencer ou bien 

la luminosité est l'expression d'un processus continu d'excitation 

et d'ionisation dans le parcours de la décharge. L'utilisation des 

mélanges azote-méthane permet, dans une certaine mesure, d'explici

ter la nature du processus lumineux observé. En effet on sait, â la 

suite des travaux de WAGNER (Wa-1), que l'addition de méthane dans 

de l'azote provoque une réduction de la durée de vie des états exci

tés de l'azote. 

La durée de vie des états excités a pour expression (Wa-1) 

' ^ f i t / i£)+fV»W 
P et P_ : pressions partielles de l'azote et de méthane ; 

2 4 
* p* = 58 torr 

N 2 P* et Pî, : pressions caractéristiques de quenching 
N 2 L H 4 P' = 1,4torr 

OH-
T ; durée de vie naturelle du niveau rayonnant T = 36 ns. 

Le calcul, effectué a partir de cette expression, donne 

dans tous les cas des valeurs inférieures ou égales à deux nanosecon

des. On peut conclure que la présence de zones lumineuses sur l'enre

gistrement n'est donc pas dû Û un processus de post-luminescence dea 

£t3ts excitée de l'aeote iwaifl a un processus d'ionisation et d'exci

tation continue en arrière du front du streamer d'anode. 

A l'arrivée du streamer d'anode sur l'électrode, il appa

raît au voisinage de celle-ci un spot anodique localisé dans l'espa

ce et dans le temps (voir figure III-5). On peut associer la forma

tion de ce spot anodique à une importante perturbation dans revolu

tion spatio-temporelle du champ électrique. La décharge évolue dans 

un premier temps vers l'anode sous la forme d'un nuage dont la pro

pagation est gouvernée par l'accroissement du champ en tête de la 

décharge. Celui-ci est conditionné par le bilan de charge d'espace 

qui* en cet endroit, est négatif. L'augmentation du champ électrique 



- 56 -

en tête du nuage électronique s'accompagne d'une augmentation du taux 

d'ionisation et d'excitation provoquant une accélération progressive 

du streamer d'anode lorsque celui-ci arrive à proximité de l'électro

de. La détermination rigoureuse du champ électrique dans le gaz ne 

FIGURE III-6 î DETAIL DE LA FIGURE III-5 : AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 
DU SPOT ANODIQUE. 

peut résulter que du traitement numérique d'un modèle mathématique 

reposant sur les équations de continuité et l'équation du champ. Il 

se trouve que cette approche n'est plus possible dés que le rapport 

E/p devient trop élevé. On verra un peu plus loin qu'il est possible 

de donner une estimation du champ électrique dans un modèle macros

copique plus global mais moins rigoureux et de donner une bonne 

représentation de la vitesse et de la longueur du streamer. Lorsque 

le nuage électronique atteint l'anode, il est absorbé par celle-ci 

et le bilan de charge d'espace qui était négatif devient positif. Le 
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champ électrique intense à l'anode chute brutalement tandis que 

l'existence d'une charge d'espace positive en avant de l'anode aug

mente le champ du côté de la cathode. Cette perturbation du champ 

se propageant ensuite vers la cathode/ on observe sur les enregis-

.trements en caméra à balayage un front lumineux (appelé FCR sur la 

schématisation : figure III-3-b). Le premier front d*ionisation (ou 

streamer d'anode) associé â une perturbation du champ se propageait 

dans u.i gaz neutre en laissant derrière lui un canal de plasma ioni

sé. Le deuxième front d'ionisation qui prend naissance lors de la 

formation du spot anodique, et donc qui, est le résultat lui aussi 

d'une nouvelle perturbation du champ, se propage dans un milieu déjà 

ionisé. Cette propagation s'effectue en augmentant la densité photo

nique. Autrement dit de proche en proche la conductivité du plasma 

est ainsi progressivement augmentée. Chaque front d'ionisation cor

respond à une phase transitoire qui amène le canal de décharge d'un 

état moins conducteur à un état plus conducteur. A l'arrivée du deu

xième front d'ionisation sur la cathode on peut observer la forma

tion d'un spot cathodique très intense qui relève du processus inver

se à celui décrit pour le spot anodique, ce processus étant en plus 

renforcé par les effets secondaires à la cathode (effets photoniques 

et ioniques}. 

L'expansion de ce spot est observé sur les enregistrements 

en caméra à balayage sous la forme d'un deuxième front lumineux de 

retour (appelé F. A. R. sur la schématisation, figure III-3-b). La 

vitesse d'expansion de ce spot cathodique est extrêmement rapide et 

est difficilement mesurable. 

La figure III-7 permet d'apprécier les intensités relati

ves des différentes zones de la décharge et, en particulier, de ca

ractériser le front d'ionisation anodique ainsi que l'intensité du 

spot anodique. Chaque courbe correspond à la répartition D<x t) de 

la densité au point x. de l'espace interëlectrodes en fonction du 

temps. 
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Interfiles 

FIGURE III-7 : EVOLUTION EN FONCTION DU TEMPS DE L'INTENSITE RELATIVE 
EN CHAQUE POINT DE L'ESPACE INTERELECTRODES. 

Le plan défini- par l'axe du temps et celui de la coordon

née spatiale x correspond au plan de l'enregistrement en caméra à 

balayage. L'axe perpendiculaire à Ce plan donne la valeur relative 

de la densité. On retrouve clairement la propagation- du streamer 

d'anode sous la forme d'un nuage s'élargissant au cours du temps, la 

formation du canal de plasma en arrière du streamer d'anode, l'appa

rition du spot anodique et celle du spot cathodique. 
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III-4. ETUDE DES VITESSES DE PROPAGATION 

Apres avoir analysé l'évolution globale de la décharge, 

considérons plus particulièrement les différents fronts d'ondes 

d'ionisation qui définissent les frontières en x et t des différen

tes phases de conduction du plasma. 

Le traitement à la table à digitaliser permet d'obtenir 

un relevé point par point de ces différents fronts. On peut en dé

duire l'évolution au cours du temps des vitesses de propagation et 

de la longueur de la décharge. 

La grande dispersionr observée dans les mesures des vites

ses par tous les auteurs, est liée, d'une part, au caractère aléa

toire du processus de multiplication électronique et, d'autre part, 

aux techniques même d'observation et d'analyse du phénomène. Le trai

tement d'un grand nombre de clichés, dans chacun des mélanges étu

diés et pour chaque valeur du rapport E/p considérée, a permis de 

réduire cette dispersion en moyennant les résultats obtenus. 

Les paragraphes suivants donnent les résultats obtenus pour 

le streamer d'anodo et le front de retour dirigé vers la cathode. 

III-4-1. Streamer, d'anode 

III-4-1-1. Evolutiçn_de_la_vitesse_de_^rggagation 

La vitesse du streamer d'anode est définie comme 

étant la pente de la frontière (notée SA sur la schématisation, fi

gure III-3-b) de la zone lumineuse gui le caractérise. 

La figure III-8 donne quatre exemples du traitement décrit 

dans le chapitre précédent permettant d'obtenir la reconstitution 

du front ainsi que l'évolution en fonction du temps de la vitesse 

de propagation associée. Ces exemples correspondent aux quatre en

registrements présentés sur la figure III-9. 



cm 

4 .. 

cathode 

Wz: 100% 

Reconstitution des streamers d'anode 
E/P = 128V.cm J.torr 1 

N2: 97.5% 
,CH 4:2.5% 

IMa: 32.5% 
CH4:7.5% 

0 2 4 6 0 2 4 6 0 2 4 0 2 4 nS 
FIGURE I I I - 8 : RECONSTITUTION DU STREAMER D'ANODE ET EVOLUTION DE LA 

VITESSE DE PROPAGATION. 
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La propagation s'effectue dans un premier temps à une vi

tesse à peu prôs constante, puis elle s'accélère progressivement, 

jusqu'à l'anode où la vitesse atteint une valeur élevée. On distin

gue donc deux phases dans l'évolution du streamer d'anode : 

- une première phase où la vitesse est sensiblement 

constante. Précisons toutefois qu'en fait cette vitesse est consi

dérée comme constante dans cette premiere phase compte tenu d'une 

évolution lente devant celle de la phase suivante qui est extrême

ment brutale. Les valeurs portées sur les courbes donnant l'évolu

tion de la vitesse de propagation en fonction du rapport E/p (figu

re III-ll) correspondent à une valeur moyennée sur la totalité de 

ce premier stade ; 

- une seconde durant laquelle la vitesse augmente pour 

atteindre à l'anode une valeur limite. C'est cette valeur limite qui 

est poirtf-'f» sur les courbes d'évolution des vitesses de propagation 

en fonction du rapport E/p du second stade (figure 111-12). 

III-4-1-2. Mesure_des_yitesses_de__grogagation_des 

Qiî. %. EEE2£5_Stades 

Les figures III-ll et 111-12 montrent une aug

mentation des vitesses de propagation des deux stades avec le rap

port E/p et, pour une valeur donnée de E/p, avec la pression partiel

le du méthane présent dans le mélange. Les figures III-9 et 111-10 

montrent cette augmentation pour des exemples particuliers. 

L'analyse des figures III-ll et 111-12 montre qu'il semble 

exister une limite dans cette augmentation, la proximité des courbes 

obtenues pour les mélanges 95% azote-5% méthane et 90% azote-10% mé

thane souligne ce fait. La figure 111-13 montre l'évolution de la vi

tesse de propagation du stade Ail du streamer d'anode, en fonction du 

pourcentage de méthane et pour des valeurs croissantes du rapport E/p 
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N2:97.5% CH4:2.5% 
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Figure HI .9: Evolution de l'établissement d'un claquage 
à E/P constant en fonction du. 
pourcentage de méthane 
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Figure 111.10 : Evolution de l'établissement d'un claquage 
dans un melange azote(95%)-méthane(5%) 
en fonction du rapport E/P 



1 0 V ( x i o a c m / s ) 

110 180 

1. Ns:100ï 

3.N2: 9SS + CH4:a5. 

130 140 

• a.l\l2:S7.ss+CI-U:2.5s 

4.N2-.00'8 + CI'U: 10X 

FIGURE I I t - 1 1 : EVOLUTION DE LA VITESSE DE PROPAGATION DU PREMIER 
STADE DU STREAMER D'ANODE EN FONCTION DE E / p POUR L'AZOTE ET LES 

MELANGES AZOTE-METHANE (2 ,5%<%CH 4 < 10%) . 

V(no°cni/s) 

110 120 

1.Nj!100S 

3.fj2:!iû;.-!"||/i'S»i 

130 110 

2.N2:97-5* + CIU:2.5ï 

ii.N2:30?i + C! I-i: 10s 

FIGURE 111-12 : EVOLUTION DE LA VITESSE DE PROPAGATION DU SECOND 
STADE DU STREAMER D'ANODE EN FONCTION DE E/p POUR L'AZOTE ET LES 

MELANGES AZOTE-METHANE (2,5% < %CH 4 < 10%). 
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y «et p CH^S 

24 , i , , » , ,—i—i , , — i — , — i — , — , — , — , — i — i — i — l r. DE cm 

. 0 I 2 3 H S G 7 B 9 IB II 

FIGURE 111-13 ï VITESSE DE PROPAGATION DU PREMIER STADE DU STREAMER 
D'ANODE EN FONCTION DU POURCENTAGE DE METHANE. 

Bien qu'il n'existe aucune mesure dans les mélanges azote-

méthane pour des valeurs du rapport E/p semblables aux nôtres, il est 

intéressant de faire une corrélation avec les travaux existant dans 

des gammes de surtension différente. 

De façon à s'assurer de la validité des mesures des v i 

tesses de propagation du streamer d'anode données sur les figures 

III-ll et 111-12, il est intéressant de comparer celles-ci aux ré

sultats obtenus pour des valeurs différentes du rapport E/p. La f i 

gure 111-14 représente les mesures effectuées par WAGNER (Wa-2) 

pour de plus faibles valeurs de E/p (courbe 1 de la figure 111-13; 

65 V.citT . t o r r - 1 < E/p < 80 V.cm" . t o r r ) et par BAYLE (Ba-3) pour 

de plus fortes valeurs de E/p (courbe 2 de la figure 111-13, 155 V. 

c m " 1 . t o r r " 1 < E/p < 185 V . c m - 1 . t o r r " 1 } . 

On voit que la courbe obtenue dans l'étude présentée p r é -

cédGmment pour le premier stade de propagation (figure III-ll) est 

en parfait accord avec celle donnée par BAYLE (Ea~3). En effet, il 

n'existe pas de point de discontinuité entre les deux séries de r é 

sultats. Une comparaison semblable pour le second stade de propaga

tion .confirmerait cette excellente concordance entre les résultats. 
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FIGURE 111-14 ï EVOLUTION DE LA VITESSE DE PROPAGATION DU STREAMER 
D'ANODE EN FONCTION DE E/p DANS L'AZOTE. 

(D'après 1 - WAGNER (Wa-2) et 2 - BAYLE (Ba-3>î. 

D'autre part, THOLL (Th-l) dans une étude consacrée à la transition 

avalanche-streamer (donc à la limite des effets de charge d'espace), 

compare les vitesses de propagation de l'avalanche dans l'azote pure 

et les mélanges azote-méthane. Il trouve que, pour une valeur de E/p 

donnée, la présence de méthane augmente la vitesse des avalanches,En 

ce qui concerne les vitesses de propagation des streamers d'anode et 

de cathode, si THOLL (Th-l) ne donne pas de mesures dans l'azote pur 

par contre 11 donne des mesures effectuées dans un mélange 97 r5% 

azote-2,5% méthane pour des valeurs de E/p comprises entre 49 et 60 

V.cm .tarr et pour des surtensions faibles. Si l'on compare les 

mesures relatives au streamer d'anode données par THOLL (Th-l) courbe 

1 de la figure 111-15} aux courbes données par CHALMERS (Ch-3) et 

WAGNER <V?a-2) dans le cas de décharges se produisant dans l'azote 

pur, on peut constater une augmentation de la vitesse de propagation 

due à l'addition de méthane. 
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FIGURE 111-15 : EVOLUTION DE LA VITESSE DE PROPAGATION DU STREAMER 
D'ANODE EN FONCTION DE E/p DANS : 

1 - 97,5% N 2 + 2,5% CH4 (Th-1) ï 2 - 100% N 2 (Ch-3) ; 

3 et 4 - 100% N 2 (Wa-2) ; 5 - 90% N 2 + 10% CH 4 (Wa-2) ; 

6 - 80% N 2 + 20% CH 4 (Wa-2J. 

D'autres mesures, par cinëmatographie ultra-rapide, de la 

vitesse de propagation du streamer d'anode dans lazote pur et les 

mélanges azote-méthane contenant 10, 20 et 50% de méthane ont été 

effectuées par WAGNER (Wa-2) pour des valeurs du rapport E/p compri

ses entre 55 et 80 V.cm .torr ; la surtension variant de 17,5£ à 

25% (courbes 4, 5 et 6 de la figure 111-15). L'analyse des courbes 

obtenues dans ces conditions confirme les deux conclusions de l'étu

de effectuée pour de plus fortes valeurs de E/p que l'on a présentée 

précédemment : 

- tout d'abord, en cê  qui concerne l'augmentation de 

la vitesse de propagation due à la présence de méthane, la comparai

son de la courbe relative à l'azote pur (courbe 4) sur la figure III-

15) et des courbes relatives aux mélanges azote-méthane (courbes 5 

et 6 sur la figure 111-15) montre clairement ce fait ; 



- ensuite si l'on compare les seules courbes relati

ves aux mélanges azote-méthane on peut constater que l'augmentation 

de la pression partielle ne provoque pas une augmentation visible de 

la vitesse. Toutefois il est à noter que WAGNER (Wa-2) n'a pas effec

tué de mesures pour des pourcentages de méthane compris entre 0 et 

10$ ; zone pour laquelle on a trouvé une augmentation de la vitesse 

avec le pourcentage de méthane présent dans le mélange. Les mesures 

de WAGNER (Wa-2) semblent donc confirmer l'existence d'une limite 

dans l'accélération du phénomène due à l'augmentation de la pression 

partielle de méthane. 

III-4-2. Spot anodique 

A l'arrivée du streamer d'anode sur l'électrode il a 

apparaît un spot anodique intense d'une durée de quelques nanose

condes dont on a vu qu'il pouvait être associé à une importante per

turbation du champ électrique. Les études, effectuées précédemment 

dans les mélanges hélium-néon (Ba-4), ont montré que l'intensité et 

l'extension spatiale de ce spot dépendent de la distance parcourue 

par le streamer d'anode dans l'espace interélectrodes. Ce spot ano

dique, qui n'a pas été signalé dans les études expérimentales à fai

ble surtension, a pourtant été mis en évidence lors de la simulation 

des décharges à faible surtension. En effet dans ses reconstitutions 

d'enregistrements en caméra à balayage par simulation, KLINE (Kl-1) 

a mis en évidence la présence d'une zone lumineuse intense lors de 

l'arrivée du streamer d'anode sur cette électrode <Cf. figure I-lo). 

III-4-3, Front cathodique de retour et spot cathodique 

L'analyse, au moyen de la même technique de traite

ment, du front cathodique de retour (F. C. R. sur la schématisation, 

figure III-3-b) montre que celui-ci se propage avec une vitesse sen

siblement constante de l'anode à la cathode. La figure 111-16 don

ne l'évolution de la vitesse moyenne de propagation de ce front pour 

les différents mélanges étudiés. Ces courbes montrent, ici aussi,une 

augmentation de la vitesse avec E/p et avec le pourcentaçe de métha

ne dans lo mélange. 
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A l'arrivée de ce front sur la cathode apparaît un spot 

cathodique dont l'intensité lumineuse est très intense (on observe 

en effet la saturation du film) et dont l'expansion est extrêmement 

rapide (la durée d'établissement de ce spot étant de l'ordre de la 

résolution temporelle de notre analyse. 

10 VUio°cm/s) 

110 120 

1.W.2: I00X 

130 140 

2J2: »7.5N+Clll:2.S» 

3.Ma:«5* + CUt:G% 4.N2: 02.5.*+ CHi:7.S-

FIGURE III-16 : EVOLUTION DE LA VITESSE DU FRONT CATHODIQUE DE RETOUR 
EN FONCTION DE E/p DANS L'AZOTE ET LES MELANGES AZOTE-METHAKE 

(2,5% < «CH 4 < 7,5%). 



C H A P I T R E IV 

ETUDE DE LA PROPAGATION DE LA PREMIÈRE ONDE D'IONISATION, 

DÉTERMINATION DU RÔLE DU CHAMP ÊLECTRIOUE EN TÊTE DU 

NUAGE ÉLECTRONIQUE SUR LA PROPAGATION DU STREAMER D'ANODE 
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f.r. .1 vu dans, le chapitre I', les principaux modèles mis en 

ct:i.'.\T' j ;>.:r ,rf'j aii.ior la formation et la propagation des streamers. 

C( ;-, : ' .:• '."«'jrpDcn-t sur lias equations de continuité gouvernant les 

tir.i.:.-. ;•'•., ;]<_• r,.i; teurn de charges(électrons, ions positifs, et ions 

nO j.iv i i i. 'vi'ià ,!i.'ik=niont) associées â l'équation gouvernant le champ 

CO uci.J"itjiu1. Le:; impératifs de coût de travail sur ordinateur condui

sent du.:i:: In cjuasi-totalité des situations étudiées à considérer le 

problfi.ic en Lcrmcs monodimensionnels ; des lors se pose la délicate 

qucsLion du choix d'une "bonne représentation" de l'équation gouver

nant le ch ipr Deux solutions peuvent être adoptées. L'une qui con

siste à adapter purement et simplement l'équation de POISSON, l'au

tre qui considère que les électrons et les ions sont confinés à l'in

térieur d'un cylindre dont le rayon est égal au rayon de diffusion. 

L'approche mathématique du streamer au moyen du système d'équations 

de continuité perd, dans ces conditions, un peu de sa rigueur au pro

fit d'une certaine ambiguïté concernant le champ, c'est pourquoi 

dans ce qui suit l'analyse des résultats obtenus a été abordée d'un 

point de vue légèrement différent reposant sur une vision plus glo

bale de la décharge et qui s'appuie dans ses hypothèses sur les ré

partitions des porteurs de charges déjà calculées. 

En effet une simulation directe de nos expériences, à l'ai

de du modèle fin défini plus haut, est à exclure pour le moment par 

suite des fortes valeurs de E/p mises en jeu qui imposent un taux de 

croissance du courant électrique beaucoup trop grand (puisque celui-

ci est, rappelons-le, doublement exponentiel en fonction de E ) . Il 

en résulte que dans les équations aux différences qui simulent les 

équations de continuité, l'utilisation d'opérateurs de differentia

tion au lieu d'opérateurs de dérivation aboutit à des erreurs de 

troncature que l'on ne peut plus négliger. Autrement dit la maîtrise 

de ces erreurs de troncature imposerait un pas dans le temps beau

coup trop petit pour pouvoir être utilisé. Ce qui peut apparaître 

comme un inconvénient (et qui l'est d'ailleurs) dans une approche 

rigoureuse du problème se présente comme un avantage dans un traite

ment plus approché s'inspirant des résultats numériques obtenus dans 
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d'autres situations. Il est évident, en effet, que la situation de 

très fortes valeurs du rapport champ électrique sur pression a pour 

conséquence une "surmultiplication" électronique qui entraîne l'exis

tence, en arrière du front de l'onde, d'une région très fortement 

conductrice de plasma quasi-neutre. A ce sujet les courbes de répar

tition des densités électroniques et ioniques, que l'on peut obser

ver dans le chapitre I sont parfaitement éloquentes. 

On peut donc considérer la propagation du streamer comme 

la propagation d'un canal de. plasma parfaitement conducteur dont 

l'extrémité se propage en entraînant une forte perturbation du champ 

électrique. 

IV-2. DEFINITION DU MODELE CHOISI POUR SIMULER LE STREAMER 

Compte tenu de ce qui précède, je supposerai que le milieu 

en arrière du front peut êt̂ re considéré comme un conducteur idéal. Le 

problème posé par la définition de la frontière de ce conducteur, li

mite qui définit le front de propagation de l'onde ionisante, est 

résolu moyennant les connaissances que l'on possède sur l'évolution 

spatiale de la décharge. On sait que la présence d'un champ appliqué 

intense a pour effet d'induire une anisotropic dans le processus de 

diffusion en tête du phénomène ; cette anisotropie dans le processus 

de diffusion se traduit par l'existence d'un tenseur du coefficient 

de diffusion tel que le coefficient de diffusion transversal D T soit 

différent (inférieur) du coefficient de diffusion longitudinal D L« 

Cette anisotropie dans l'évolution de l'extrémité du canal est encore 

accentuée par le fait que le champ axial en tête de phénomène est 

beaucoup plus élevé que le champ radial. Le canal de décharge présen

te par là-même un aspect allongé, tout en conservant la symétrie de 

révolution, c'est pourquoi j'adopterai comme géométrie de l'extrémi

té du canal conducteur celle d'un ellipsoïde de révolution allongé le 

long du champ électrique appliqué. Les équipotentielles sont alors 

constituées d'ellipsoïdes de révolution autour du champ. On est alors 



FIGURE IV-1 

amené à adopter le modèle de pro

pagation de LOZANSKY (Lo-1), mo

dèle que j'ai vérifié expérimen

talement. On convient alors d'as

similer le canal de prédécharge 

à un ellipsoïde parfaitement con

ducteur (on fait donc abstract ion 

dans une certaine mesure de la ré

partition des charges à l'inté

rieur de l'ellipsoïde). 

Ce dernier est placé dans un potentiel V qui est le po

tentiel appliqué aux électrodes. On considère que la propagation du 

canal de décharge est gouvernée par la propagation de la population 

électronique qui se trouve à l'extrémité de l'ellipsoïde et donc la 

vitesse de propagation est gouvernée par le champ qui existe à l'ex

trémité de l'ellipsoïde. 

Le problême posé consiste donc en la détermination du po

tentiel V(r, x, t) entre les électrodes lorsqu'un conducteur de for

me ellipsoïdale existe;r et x étant les coordonnées cylindriques sug

gérées par la géométrie du problème, l'axe 0 étant choisi le long du 

champ électrique. A l'extérieur du conducteur (donc du streamer) le 

potentiel est gouverné par l'équation de LAPLACE : 

4VK*,t) = o M 

U) 

Le potentiel d'une surface idéale conductrice qui se dépla

ce reste toujours égal à zéro ce qui donne les conditions suivantes 

à la surface du streamer : 

V(si,/3C, h) - o «U'1 

êr ' 
Bien entendu â de grandes distances du streamer, le poten

tiel doit être égal au potentiel appliqué, c'est-à-dire doit vérifier 

la condition : 



v>,*,y = ^=-£> 

on appelle E le champ électrique entre les deux électrodes sup

posées planes et infinies , ce qui définit les conditions aux limites 

du problème. 

La condition initiale peut être postulée en considérant que 

le streamer est obtenu à partir d'une avalanche électronique à gran

de amplification. On sait que celle-ci, dans un premier temps, possè

de la symétrie sphérique et donc est assimilable à une sphère conduc

trice de rayon R . Le potentiel au temps t ~ 0 qui initialise la for
mation du streamer est donc : 

V(MIA.IO)=.. E0.X. -4_ ~R/ a) 

La condition (2) définie sur la surface du streamer peut encore s'é

crire : 

Si on suppose que la vitesse électronique est reliée au 

champ par la relation i 

—o , "F** /V= A E t 
où u est la mobilité électronique. 

En première approximation on peut considérer que, dans les 

conditions expérimentales qui sont les nôtres, la mobilité u est in

dépendante de E sur un domaine suffisamment vaste de E. L'équation 

(4) devient : 

M. 
et ti^'U (?) 



La solution du problême tel qu'on l'a posé est quasiment 

inextricable ; toutefois les renseignements importants qui nous in

téressent (qui sont la longueur, la largeur et la vitesse de propa

gation du streamer) peuvent être obtenus sans résoudre explicitement 

le problème. En fait dans la mesure où l'on s'intéresse seulement à 

ces trois paramètres, qui peuvent être corrëlés directement avec nos 

résultats expérimentaux, il suffit d'obtenir une expression du rayon 

de courbure de la surface du streamer au voisinage de son extrémité. 

IV-3. CALCUL DE LA LONGUEUR DU STREAMER 

Développons V(x, r, t) en série, au voisinage de l'extré

mité du streamer (donc pour r -»• 0) en tenant compte de l'équation de 

LAPLACE, les conditions (2-a) et (5) s'écrivent : 

ri 

Equations qui peuvent aussi s'écrire Ï 

it) 

w 

(() 

1.9) 

En éliminant r entre les équations (8) et (9) on obtient 

après avoir posé : j V = v . $j . \f tf\f _ V . J'y _ ^ 

dk à* c)«f 

*&- 1 L v« * 
W 

En développant le potentiel sur le grand axe V(x, t) en 

séj:ie au voisinage de l'extrémité x = H - 2a (2a = grand axe de l'el

lipsoïde) -



W ) - ^ (V)M)+£ VL̂ .t)f«-t;*+ f U «,/^-fiV —-- G«) 

d'où l'on peut encore déduire : 

U^)= UW+ W # « ^-»)+ —- ^ 

En portant ces expressions dans (10) et en identifiant les 
termes de même puissance de (x-Ji) on obtient les deux expressions : 

L'équation (16) qui donne la vitesse du streamer (extré

mité de l'ellipsoïde) nous ramène au calcul du potentiel V que j'a

borderai un peu plus loin. 

La relation (17) peut être modifiée de la façon suivante. 

Considérons la courbe V(x, r) = 0 ; le rayon de courbure de cette 

courbe est donné par : \ {J V~I 

Ju. (Wot) ~ iV* 
On montre que 

et que 

Donc le rayon de courbure au voisinage de: (.'extrémité 

(r -*- 0) s'écrit : -]\ = J'Vac ffy) 



Les équations (21) et (17) permettent d'écrire : 

7k 
J&afjg.- ^ (U) 

Les termes V » V, , V sont obtenus en dérivant l'expres

sion du potentiel V au voisinage de l'extrémité du streamer. Si l'on 

admet que la surface du streamer se confond avec celle d'un ellipsoï

de dont le grand axe est dirigé suivant le champ appliqué E0» le po

tentiel est celui d'un ellipsoïde conducteur placé dans un champ 

constant E .Son expression est donnée par la relation suivante (voir 

annexe) : 

V = _Ç*M. 

fo-«)8MfV-*" 
{(/WM'fi./-* 

]Ud±?$z$h±i 
ne 

U m ~* 
où a est le demi grand axe de l'ellipsoïde (S, - 2a) 

et £ est la distance focale. 

D'où l ' o n dédui t : 

\l% 

Vp lûc=a.,A:ol =•- £„ AJl 
H^-f\[u^p^-p}-4] 

In) 

« / ' 
^ C * ! B ' , u t J = E° LJ-f>)[Uj{^pA*-i)}~U-J 

(if) 

que l'on reporte dans (22) pour obtenir 

JL - 0 > 

Ai ~ 
"H = (S/iica«fe = *ÏÏa LS7) 



dx 
L'équation (16) hrr) « - V v

x ^ ' fcî permet d'expliciter la vitesse 

de propagation du streamer : 

( M = I4 V* ̂  f E° r - ^ [il) 

Le rayon de courbure d'un ellipsoïde est donné par 

L'équation (28) peut s'écrire pour a >> R (ou encore -j >> R Q ce qui 

est toujours vérifié dans notre cas) : 

en intégrant par rapport à t 

i(t)=Jft.) «r "ffî (U f l 

où. M t ) est la longueur du streamer au temps t 

IV-4. VERIFICATION EXPERIMENTALE DU MODELE ADOPTE 

Afin de vérifier la validité du modèle théorique proposé 

ci-dessus, j'ai mesuré l'évolution de la longueur du streamer en 

fonction du temps à partir des enregistrements en balayage du claqua

ge. La figure IV—2~a donne la comparaison entre les valet:*;?) mesurées 

et calculées de la variation de la longueur du streamer en fonction 

du temps. Les deux courbes obtenues sont pratiquement confondues. 

La figure lV-2-b donnant l'évolution des vitesses calculées â partir 

de la formule théorique et mesurées expérimentalement montre une lé

gère divergence dans les résultats lors des premiers instants de 
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l'évolution. Il faut rechercher l'explication de celle-ci dans l'hy

pothèse, faite lors de la définition du modèle choisi pour simuler 

le streamer, selon laquelle le milieu en arrière du front est consi

déré comme „n conducteur idéal. En fait ceci n'est pas rigoureuse

ment vrai lors des tous premiers stades de la décharge, ce qui expli

que la légère différence constatée {voir figure IV-2-bf zone entou

rée). 

On peut donc souligner le bon accord existant entre les 
résultats expérimentaux et les résultats théoriques qui confirme la 
validité des hypothèses faites et du modèle choisi pour simuler le 
streamer. 

En effet en choisissant pour le calcul l'expression sui

vante de la vitesse électronique : 

v 
l'ajustement des paramètres conduit aux valeurs du rayon de courbure 

R et du demi-petit axe de l'ellipsoïde b suivantes : 

R - 1,3 mm 

b - 3,1 mm 

La corrélation des valeurs de b, demi petit axe de l'ellipsoïde, avec 

les mesures obtenues à partir des enregistrements en intégré deman

de quelques explications. Remarquons tout d'abord que la précision 

expérimentale sur b est faible (+ 40%), mais le point le plus déli

cat pourrait résider dans l'hypothèse faite d'un demi-petit axe b 

indépendant du temps. En fait cette hypothèse est justifiée par le 

fait que b évolue peu avec t, par rapport à l'évolution du demi-grand 

axe a. Si donc on calcule b à partir d'une des premières valeurs où 

l'accord entre "a" mesuré et calculé est bon, on constate que la va

leur obtenue est en bon accord avec les valeurs expérimentales. 



I (cm) 

4 .. 

2 -. 

E/P=123V.cm-1.torr1 

P = 135torr 

t (nsl longueur mesurés longueur calculée t (nsl 
cm pm 

7.2 1.6577 1,6769 
7.6 1.8440 1.8405 
8.0 2.0349 2.0164 
8.4 2.2312 2.2041 
d8 2.4289 2.4042 . 
9,2 2.6272 2.6174 
9.6 2.8344 2.8443 

10.0 3.0605 3.0856 
10.4 3.3121 3.3419 
10.8 3.5860 3.6140 
11.2 3.8801 3.9027 
11.6 4.1961 4-2087 
12.0 4.5291 4.5328 

io t(ns) 

FIGURE IV-2-a 
TEMPS. 

: EVOLUTION DE LA LONGUEUR DU STREAMER EN FONCTION DU 
TABLEAU COMPARATIF DES MESURES ET DES CALCULS. 

t Insl Wlesse mesurée Vltcss'. calculés t Insl I0 8 cm/s 108cm/s 
7.2 4,6265 3.9795 
7,6 4.7055 4,2539 
ao 4.8474 4.5424 
8.4 4.9409 4.8456 

• 8.8 4.9326 5.1641 
9.2 5.0273 5.4984 
9.6 5.3764 5.8492 

10.0 5,9656 6.2172 
10.4 6.5879 6.6029 
10.8 7.0974 7.0071 
11.2 7.6239 7.4305 
11.6 8.I59D 7.8738 
12.0 8.4096 8.3377 

io t(ns) 
1 : Vitesse mesures 
2 : Vitesse calculée 

FIGURE IV-2-b : EVOLUTION DE LA VITESSE DE PROPAGATION EN FONCTION DU 
TEMPS. TABLEAU COMPARATIF DES MESURES ET DES CALCULS. 



|(cm_ 

E/P=119V.cnr!torr1 

P=133torr 

3 . 

8 10 12 

t M lonnueur mesurée longueur calculée 
cm cm 

10.8 2.3194 2 .3229 
11.2 2 .4760 2.4776 
11.6 2 .6429 2 .6396 . 
12.0 2 .8139 2.8091 
12.4 2.9913 2.9866 
12.8 3.1753 3.1720 
13.2 3 .3667 3 .3659 
13.6 3.5670 3.5684 
14.0 3.7798 3.7798 
14.4 4 .0065 4 .0006 
14.8 4.2454 4 .2309 
15.2 4 .4920 4.4711 

14 tfris) 

(v.io8cm/s) 

FIGURE IV-3-a 
TEMPS. 

: EVOLUTION DE LA LONGUEUR DU STREAMER EN FONCTION DU 
TABLEAU COMPARATIF DES MESURES ET DES CALCULS. 

10.6 

Vitesse mesurée 
I08cm/s 

Vilcsse calculée 
108cm/s 

10.6 3.896B 3.7792 
11.2 4.0407 3.9583 
11.6 4.1983 4.1438 
12.0 4.3541 4.3358 
12.4 4.5170 4.5347 
12.8 4.6882 4.7404 
13.2 4.8842 4.9533 
13.6 5.1514 5.1735 
14.0 5.4936 5.4013 
14.4 5.8336 5.6368 
14.8 6 .0949 5.8802 
15.2 6.1973 6.1317 

1 : Vitesse mesurée 
2 : Vitesse calculée 

14 t(ns) 

FIGURE IV-3-b : 
TEMPS. 

EVOLUTION DE LA VITESSE DE PROPAGATION EN FONCTION DU 
TABLEAU COMPARATIF DES MESURES ET DES CALCULS. 



Le modèle choisi fournit donc des renseignements tant sur 

l'étendue spatiale de la décharge dans la direction du champ élec

trique que dans la direction perpendiculaire au champ électrique. 

j 



\Q 

C O N C L U S I O N 
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L'application des techniques de traitement d'images aux 

enregistrements obtenus au moyen du convertisseur à balayage a per

mis d'atteindre le double objectif proposa. Il s'agissait, d'une 

part, de poursuivre l'analyse, déjà entreprise dans le groupe, de 

la cinétique de la décharge par la détermination des courbes d'iso-

densités, et, d'autre part, de corréler les mesures de vitesses avec 

un module macroscopique susceptible de rendre compte de la propaga

tion de la décharge. 

La mise en évidence des courbes d'isodensitës donne l'évo

lution spatio-temporelle de la décharge depuis la formation du strea

mer au voisinage de la cathode (plasma faiblement ionisé) jusqu'au 

moment où la décharge est complètement installée» En particulier on 

constate la formation d'un spot anodique à l'arrivée du premier front 

d'ionisation sur l'anode. Ce phénomène avait été prédit grâce aux 

travaux de simulation, son explication repose sur la très forte per

turbation du champ électrique local, qui se produit au voisinage de 

l'anode, lorsque les électrons sont absorbés par celle-ci. Ce point 

de corrélation permet donc de justifier les modèles hydrodynamiques 

mis en oeuvre et les hypothèses fondamentales sous tendues par ceux-

ci. C'est très probablement cette perturbation du champ qui se pro

page ensuite vers la cathode. 

La mesure de la vitesse de propagation en fonction du temps 

des fronts d'ionisation se propageant vers l'anode, montre que ceux-

ci évoluent en deux temps. 

Une première phase où la vitesse est sensiblement constan

te et une seconde phase où la vitesse est progressivement accélérée 

jusqu'à atteindre une valeur limite au voisinage de l'anode. La vi

tesse du front cathodique de retour est pratiquement constante pen

dant toute la propagation du front. L'augmentation de la proportion 

de méthane entraîne une augmentation de la vitesse de propagation. 
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Les fortes valeurs du rapport E/p, mises en jeu dans nos 

expériences(interdisent une simulation directe au moyen du modèle 

monodimensionnel reposant sur les équations de continuité gouver

nant les densités de porteurs de charges. C'est pourquoi nous avons 

adopté un modèle reposant sur une approche plus globale de la dé

charge Î le canal de plasma laissé en arrière du front d'ionisation 

est considéré comme un canal parfaitement conducteur et est ass.imi-

lé à un ellipsoïde dont on a supposé que l'extrémité se déplace sous 

l'action du champ local avec la mobilité des électrons. On en déduit 

les expressions donnant l'évolution en fonction du temps de la vites

se et de la longueur du streamer. La comparaison avec les résultats 

expérimentaux'obtenus â partir des enregistrements confirme la vali

dité du modèle choisi. 



A N N E X E 

DÉTERMINATION DU CHAMP ÉLECTRIQUE CRÉÉ 

PAR UN ELLIPSOÏDE CONDUCTEUR CHARGÉ 

PLACÉ DANS UN POTENTIEL CONSTANT 



L'hypothèse faite d'un streamer se propageant sous la for

me d'un ellipsoïde conduit à determiner le champ électrique créé par 

un ellipsoïde conducteur chargé (simulant le canal de plasma consti

tuant la décharge) placé dans un potentiel constant V . On rappelle 

en effet que la décharge évalue entre des électrodes planes et paral

lèles. 

EL 
A -?-> C 

C* b ;> ----<\ 
°: ¥"& 3 S™* 

FIGURE 1 

Soit Ox l'axe perpendi

culaire aux plans définis par les 

deux électrodes ; on choisira pour 

sens positif de l'axe Ox celui du 

champ électrique appliqué E , et 

on considérera que ce dernier est 

dirigé suivant le grand axe de 

l'ellipsoïde de demi-longueur a. 

Le potentiel appliqué s'exprime 

donc par V « - Ex. 

Définitions 

Définissons tout d'abord les coordonnées ellipsoïdales qui 

permettent d'étudier le comportement de l'ellipsoïde dans le champ 

extérieur. 

Ces coordonnées ellipsoïdales sont définies par : 

A = ± 

Y 4 

-H 
M 

M) 

Çt.c) 



Les nombres a, b et c étant des constantes. Les relations (1-aï 

U-b) et (1-c) peuvent se condenser en une seule expression géné

rale : 

Expression cubique en u dont les racines réelles £, n, ç sont les 

coordonnées ellipsoïdales du point X/ y, 7. En toute rigueur les 

coordonnées ellipsoïdales ne sont pas Ç, r\, ç mais les grandeurs 

A + a2/ /t + b 2 et /ç + c 2. Le signe double dans (1) disparaît alors 

et la relation entre les deux systèmes de coordonnées sera, comme il 

se doit, biunlvoque. Les coordonnées %r i) et ç sont telles que les 

relations suivantes soient vérifiées 

Ces relations sont les équations d'un ellipsoïde, d'un hyperboloide 

à une nappe et d'un hyperboloide à deux nappes tous homofocaux et 

dont les foyers coïncident avec ceux de l'ellipsoïde : 

1 Jd + j£ = * u) 
a! ' r G1 

L'élément de longueur en coordonnées ellipsoïdales est : 

c{Lîjf+m,i\hl w 



4 = ^ \Jcs-m-v tu) 

"5 

u tu + a } (u + b ) (u + c ) avec 

u ~ E,, T\, ç. 

Dans ces conditions le Laplacien en coordonnées ellipsoï

dales s'écrit : 

A , 
(S-ï)tè-arç-?; 

et l'équation de LAPLACE AV = 0 devient (Du-1) 

L'allure générale de la décharge suggère que l'ellipsoïde 

simulant le streamer est en fait un ellipsoïde allongé défini par : 

Les coordonnées ellipsoïdales se trouvent alors dégénérer 

en coordonnées sphëroïdales allongées. Les surfaces à Ç et ç cons

tants sont des ellipsoïdes allongés et des hyperboloïdes de révo

lution à deux nappes, les coordonnées ^ et C étant les racines de 

l'équation , ^ t . _ 4 l _ v A l : / i l t (g) 

file:///Jcs-m-v


%*-J* ;-i'>.r»-*' 

quant à la coordonnée n elle dé

génère pour c + b en la constante 
- b 2 . 

Les coordonnées Ç, ç et x, r sont reliées par les formules: 

A ; ± 
Jb*-J 

Ml 

UO.Ô) 

Dans le système sphéroïdal allongé les foyers sont les deux points 

= + /a b sur l'axe des x (point A et B sur la figure 2). 

Considérons à présent la détermination du champ d'un el

lipsoïde chargé dont la surface est donnée par l'équation (4). Pour 

les coordonnées ellipsoïdales, c'est la surface correspondant à Ç=0. 

Il en résulte que la détermination du potentiel sous la forme d'une 

fonction ne dépendant que de Ç revient à considérer toutes les sur

faces ellipsoïdales Ç = Cte, y compris la surface du conducteur, com

me des équipotentielles. 

L'équation de LAPLACE (8) se réduit à ; 

(M) 

moyennant quoi la solution de (11) s'écrit 

(Al) 



La limite supérieure de l'intégrale est choisie de telle sorte que 

le champ s'annule à l'infini. La constante c est déterminée de sor-
2 2 2 

te que, pour de grandes valeurs de d = x + r , le champ tende vers 

Dans le cas particulier d'un conducteur ellipsoïde se trou 

vant dans un champ électrique uniforme E, dirigé . suivant l'axe des 

x (axe a de l'ellipsoïde), le potentiel V - - Ex s'écrit en i-oor-

donnëes ellipsoïdales . 

^ . « . t y c U M 

On écrit le potentiel à l'extérieur de 1*ellipsoïde sous la orme 

V = V + V où V détermine la déformation cherchée du champ exté

rieur par L'ellipsoïde et on cherche V* sous la forme : 

V'= % F(£) (M) 

En portant (14) dans l'équation de LAPLACE (8) on obtient pour F{Ç) 

l'équation suivante : 

«15* à\ A% 
i^[^^+é)\ [AS) 

dont les solutions sont F = Cte et F(Ç) = A /' 
Ç U+a 2)R A 

(V 

pour Ç -> ») intégrale elliptique de seconde espèce. 

Sur la surface de l'ellipsoïde on doit avoir V » Cte, 

condition qui doit être remplie pour E = O et il, Ç quelconques. Ce 

qui explique que F s Cte s 0, 

D'autre part le coefficient A de F(Ç) se définit par la 

condition F(0) = - 1. 



On obtient enfin l'expression du potentiel autour de l'ellipsoïde 

UQ 

Pour un ellipsoïde de révolution allongé (a > b = c) on obtient par 
.-intégration : 

(fl) 

2 2 2 
La coordonnée Ç est liée aux coordonnées x et r = y + 2 p«u l-i 
relation : 

A1

 + ttS _ J_ 

La relation (17) peut se mettre sous la forme 

/x. 

ioj (a*l -ii j 
1 ï U-f/ * ; 

f : d i s t ance focale de l ' e l l i p s o ï d e 

2 2 . 2 - 2 2 avec c = a - b •+ 2c = a •*• 

: = 2c = 2b 

c 2 

tfl) 

(4 
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