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Chapitre 1

Introduction

Ce travail s'inscrit dans le cadre du démarrage d'un nouvel outil dont l'utilisation
intensive par de nombreux chercheurs doit permettre d'appréhender plus exacte-
ment la matière nucléaire, tant du point de vue statique que dynamique. Pour
ce faire il convient, grâce à des dispositifs accélérateurs, d'envoyer des particu-
les qui servent de sonde pour étudier essentiellement les propriétés collectives
des noyaux. D'autre part, l'avènement de nouveaux multidétecteurs permet
à présent d'étudier beaucoup plus finement ces propriétés: cette physique
dite "proche des barrières", de fusion et de fission notamment, c'est-à-dire
grossièrement localisée dans une fenêtre en énergie comprise entre une et dix
fois la barrière de répulsion coulombienne entre noyaux cible et projectile, con-
nait donc un grand regain d'intérêt.
Le Vivitron est un accélérateur électrostatique de type Van de Graaff [1] de con-
ception très novatrice et qui correspond à ce cahier des charges [2]. La colonne
centrale (figure 1.1), constituée de 18 sections accélératrices (9 de chaque côté
du terminal haute tension) est délimitée par 96 électrodes coniques de longueur
47 cm: les électrodes colonne. La tenue électrique et mécanique de cette struc-
ture colonne est assurée par des planches isolantes de grande longueur à base
de résine époxyde chargée en fibre de verre (deux par section, de part et d'autre
du pont diviseur de tension). La répartition uniforme des potentiels électriques
est réalisée, à l'intérieur de la colonne, par le pont diviseur de tension et, à
l'extérieur, par 7 portiques d'électrodes discrètes séparés par des plots isolants.
Les 7 électrodes discrètes d'un même portique sont connectées radialement grâce
à des barres heptagones qui assurent la stabilité mécanique de la structure (fig-
ure 1.2). Cet accélérateur a été conçu pour atteindre une tension maximale de
35 MV, ce qui correspond à un champ longitudinal moyen égal à l,6kV/mm
à l'intérieur de la colonne et à un champ électrique radial, à l'extérieur de la
colonne, de l'ordre de llkV/mm. Enfin, le gaz diélectrique utilisé au Vivitron
est le SFÔ pur, sous une pression de 7 à 8 bars.
L'étude dynamique de l'accélérateur résulte d'un double constat:

• Le champ moyen au sein du Vivitron est très nettement inférieur au champ
disruptif théorique du SFÔ-

• On observe cependant des décharges électriques dans le gaz et les surten-
sions transitoires induites par ces claquages peuvent dégrader les éléments

1
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Réservoir

Terminal haute tension Structure colonne

Figure 1.1 : Schéma simplifié d'un accélérateur Tandem Van de Graaff.

électrodes disaètes d'un portique

planche isolante

plot isolant
barre heptagone

Figure 1.2 : Vue de l'accélérateur Vivitron (les électrodes colonne ne sont pas
représentées).



sensibles de l'accélérateur: les isolants colonne.

Nous avons donc tenté d'analyser les causes de ces décharges électrostatiques,
de modéliser les contraintes transitoires associées et, enfin, de présenter des
solutions (préventives et curatives!) qui permettraient d'assurer un fonction-
nement fiable de l'accélérateur au-delà de 20 MV.
La première partie de notre thèse décrit le comportement diélectrique du SFg
sous pression, les mécanismes des décharges et définit la rigidité diélectrique
pratique de ce gaz. Elle nous permet d'expliquer et de modéliser les claquages
a priori "anormaux", d'expliciter leurs temps caractéristiques et de déterminer
les seuils d'amorçage du gaz.
La deuxième partie précise les caractéristiques des éléments sensibles de la
colonne et présente un moyen de diagnostic des instabilités colonne, c'est-à-
dire de prévision des claquages.
La troisième partie nous permet de définir les contraintes statiques et dy-
namiques auxquelles sont soumis ces isolateurs.
Enfin, la dernière partie présente les dispositifs classiques (éclateurs) ou plus
originaux (électrodes de blindage, céramiques non-linéaires) que nous avons
développés et qui sont susceptibles de protéger efficacement les isolateurs colonne
(décrits en deuxième partie) des contraintes dynamiques (exposées en troisième
partie), ou de limiter le nombre et les effets des décharges en abaissant les
champs électriques à des valeurs inférieures aux seuils d'amorçage définis en
première partie.



Chapitre 2

Gaz isolants

2.1 Introduction

Les gaz sont de très bons isolants et constituent de fait un des éléments es-
sentiels de l'isolation à haute tension des matériels électriques. Les bonnes
qualités isolantes de l'air sont utilisées depuis très longtemps, dans le domaine de
l'électricité statique aussi bien que dans celui de l'isolation des lignes aériennes.
Par exemple, l'étude récente des phénomènes de claquage dans les grands in-
tervalles d'air a permis de prévoir le dimensionnement des lignes à très haute
tension.
La nécessité économique de réduire notablement la taille des installations électri-
ques pour des questions d'encombrement et de coût a impliqué l'étude des
phénomènes de conduction et de claquage dans les isolants gazeux qui, tels
l'azote, le dioxyde de carbone, le fréon et surtout l'hexafluorure de soufre (SFÔ)
étaient susceptibles de remplacer avantageusement l'air atmosphérique.
Ainsi, depuis une vingtaine d'années, l'usage du SF6 s'est imposé dans un grand
nombre d'applications en haute tension (postes sous enveloppe métallique, câbles
à isolation gazeuse, accélérateurs électrostatiques, etc.) grâce, notamment, à
ses propriétés diélectriques remarquables qui ont permis de réduire les distances
d'isolement d'un facteur important par rapport à l'air.
Par exemple, le gaz diélectrique employé dans le Vivitron est le SFg pur.
Nous allons étudier le comportement de l'hexafluorure de soufre en haute ten-
sion afin de déterminer les caractéristiques des protections statiques et dy-
namiques que nous devons installer dans le Vivitron. Cette étude aura donc
deux buts:

Eviter le développement d'arcs électriques ou, du moins, limiter leurs
effets (varistances, parafoudres).

Connaître la physique des décharges dans le SF6 afin de faciliter l'amor-
çage d'arc dans des conditions particulières (éclateurs de protection, etc.).
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2.2 Caractéristiques d'un bon diélectrique gazeux

2.2.1 Définitions

Les termes isolant et diélectrique sont couramment identifiés [3]. Dans le Voca-
bulaire Electrotechnique International, on peut trouver la définition suivante
[4]:
Isolant: Substance qui a une conductivité suffisamment faible pour être utilisée
afin de séparer des pièces conductrices portées à des potentiels différents.
Le mot diélectrique désigne plus généralement tout matériau dont la propriété
fondamentale est d'être polarisable dans un champ électrique [5]. Un diélectrique
parfait est caractérisé par une conductivité électrique nulle et une permit-
tivité £ qui doit remplacer e<) dans l'expression de la loi de Coulomb si le
diélectrique constitue le milieu illimité où sont placées les charges. En revanche,
les diélectriques réels ont une conductivité non nulle et une rigidité électrique
qui n'est pas infinie [6].

2.2.2 Diélectriques gazeux et haute tension

Quels sont les critères de choix d'un bon diélectrique gazeux? La réponse n'est
pas univoque bien entendu: nous distinguerons les paramètres généraux et les
paramètres spécifiques à notre application.

Paramètres généraux

On choisit un diélectrique gazeux selon des critères:

• Economiques:

- Faible coût de revient.

• Chimiques:

- Pureté.

- Faible réactivité.

- Produits de décomposition éventuels non toxiques.

• Physiques:

- Grande résistance d'isolement.

- Rigidité électrique élevée.

En réalité, la rigidité diélectrique, qui mesure l'aptitude du gaz à supporter des
champs électriques élevés, est le paramètre fondamental du dimensionnement
des appareillages à haute tension. Cependant, la spécificité de l'application au
cas du Vivitron nous oblige à considérer des critères plus précis.
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Nature des impuretés

CF4

O2 + N2, air
eau
acidité (HF)
fluorures hydrolysables
H2O + HF
C02

SF6

Concentration (en masse) |
norme CEI 376

0,05%
0,05%
15 ppm

0,3 ppm
1 ppm

le complément à 100%

gaz réel |
0,003%
0,043%

15 ppm
traces

le complément à 100%

Tableau 2.1 : Conformité du gaz réel à la norme CEI 376.

Paramètres spécifiques

Le choix du gaz dépend étroitement de l'application spécifique à laquelle il est
destiné. Par exemple, le gaz utilisé pour les lignes de transmission doit être
caractérisé par une rigidité diélectrique dont la valeur élevée n'est pas trop
sensible aux non-uniformités du champ ou aux particules contaminantes; de
même, le gaz qui remplit les disjoncteurs doit permettre une coupure rapide de
l'arc et recouvrer très rapidement sa rigidité diélectrique initiale.
Dans le cas du Vivitron, on peut aussi classer les propriétés désirées:

• propriétés physico-chimiques:
Le gaz doit être chimiquement inerte au contact des électrodes, des isolants
solides (plots, planches) ainsi que du réservoir. Il doit être non toxique,
non corrosif et ininflammable et ces propriétés ne doivent pas s'altérer
avec le temps ou le nombre de claquages subis.

• propriétés électriques:
La rigidité diélectrique doit certes être élevée, mais également indépen-
dante du temps (vieillissement), du type de géométrie (champ électri-
que uniforme ou non), de la forme de tension appliquée (continue ou
impulsionnelle), de la présence de particules contaminantes et de rugosités
sur les surfaces d'électrodes.

Le SF6 utilisé au Vivitron satisfait-il à toutes ces exigences?

2.2.3 Le SF6 utilisé au Vivitron.

Le gaz réel utilisé au Vivitron est systématiquement analysé par chromato-
graphie afin de vérifier la conformité du gaz neuf reçu à la norme CEI 376 qui
définit les taux d'impuretés admissibles. Le tableau 2.1 présente les résultats
obtenus [7]. Deux facteurs principaux peuvent augmenter sensiblement les con-
centrations des impuretés (azote, oxygène et humidité essentiellement): le mode
opératoire lors du remplissage de l'enceinte ou du réservoir et la désorption des
matériaux. On limite leurs effets en réalisant un vide primaire dans le réservoir
puis en balayant l'enceinte avec un gaz très sec (rinçage à l'azote) avant le rem-
plissage; de plus on tente de s'affranchir des problèmes d'humidité, dont le rôle
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est prépondérant pour l'initiation du claquage en polarité positive [8], grâce à
un dispositif d'assèchement.

2.3 L'ionisation du SF6

2.3.1 Introduction

En théorie, le SF6, à l'instar de tous les gaz, est un isolant parfait puisqu'il n'est
constitué que d'atomes et de molécules neutres. Le gaz ne devient conducteur
que si un certain nombre de particules chargées apparaît par divers mécanismes:

• Elles peuvent être issues des parois, à cause de l'effet de champ par exem-
ple, qui ne peut être théoriquement envisageable que si le champ électrique
local est de l'ordre de 106 kV/mm, d'après l'équation de Fowler-Nordheim
[9]. En réalité, l'effet de champ peut apparaître pour des valeurs de champ
local comprises entre 5103kV/mm et 18103kV/mm selon le choix des
métaux et leur conditionnement [10].

• Elles peuvent être créées par ionisation thermique si l'on chauffe le gaz
(~ 105 K).

• Enfin, cas le plus fréquent en application haute tension, elles peuvent être
créées par ionisation directe des molécules.

Néanmoins la présence de particules chargées est un préalable obligatoire aux
mécanismes d'ionisation des molécules.
En pratique, un gaz présente toujours un certain degré d'ionisation qui est
essentiellement dû au rayonnement ambiant (rayonnement cosmique, radioac-
tivité naturelle) ainsi qu'à des mécanismes de collisions intermoléculaires liées à
l'agitation thermique du milieu. On peut résumer ces mécanismes d'ionisation
par les schémas réactionnels:

{ A + photon —> A+ + e~ ,_ .

A + B —> A+ + B + e~ { 'où A et B représentent des atomes ou des molécules neutres. Les mécanismes
d'ionisations et de recombinaisons associées déterminent le degré d'ionisation
du gaz que l'on peut grossièrement quantifier dans les cas de l'air et du SFe:
dans l'air, on obtient une densité ionique proche de 109 ions/m3 pour une
densité moléculaire de 31025 molécules par m3 ce qui implique une conductivité
de l'ordre de ^ " " ( n m ) " 1 [11]. Dans le SF6, le taux de création naturelle
d'électrons germes est d'environ 10 cm"3 s"1. La conductivité de l'hexafluorure
de soufre est voisine de 10~18(nm)~1. Ces chiffres expriment les excellentes
propriétés isolantes des gaz.

2.3.2 Caractéristique d'une décharge gazeuse

La caractéristique I(V) d'un gaz est illustrée par la figure 2.1. On notera essen-
tiellement que, lorsque la tension appliquée dépasse la tension de claquage Vda
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Arc

Transition

Décharge
luminescente

Claquage

Région de
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Figure 2.1 : Caractéristique d'une décharge gazeuse.

du dispositif, la résistivité du gaz décroît brutalement: le courant / augmente
alors très nettement sous l'effet de la multiplication exponentielle du nombre
des porteurs de charges. Cette amplification du courant est presqu'exclusive-
ment déterminée par les mécanismes de création et d'attachement d'électrons
libres (les ions, en équilibre thermique avec le milieu, ne peuvent pas provoquer
une avalanche électronique).

2.3.3 Création d'électrons libres

Les deux mécanismes principaux de création d'électrons libres sont des méca-
nismes coUisionnels électron / molécule neutre (ionisation par collision) ou pho-
ton/molécule neutre (photo-ionisation). Si l'électron (ou le photon) incident
possède une énergie supérieure à l'énergie d'ionisation de la molécule de SF6
(« 16 eV), on a les relations:

+ 2 e Ionisation par collision

S Fit + e~ Photo-ionisation
(2.2)
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2.3.4 Attachement d'électrons

Les électrons dont l'énergie n'est pas suffisante pour ioniser les molécules neu-
tres sont fixés par ces molécules pour former des ions négatifs. Ce phénomène
d'attachement, très net dans le cas du SF6, gaz électronégatif, est décrit par:

SF6 + e" —> SFf (2.3)

De même, la diminution du nombre d'électrons libres peut s'effectuer par re-
combinaison radiative:

5F6
+ + e" - 4 5F6 + hv (2.4)

Cependant, l'énergie du photon émis est au moins égale à l'énergie d'ionisation
du SFÔ: il peut donc provoquer une photo-ionisation suivant le mécanisme
inverse.

2.3.5 Quantification

Approche macroscopique simplifiée

Considérons une population de iV électrons se déplaçant selon une ligne de
champ sur une distance Ax.

• A Nc électrons libres seront créés par ionisation collisionnelle ou photo-
ionisation:

&Nc^aNAx (2.5)

• A Na électrons seront fixés par des molécules neutres ou participeront à
une recombinaison radiative avec un ion positif:

ANa = TJNAX (2.6)

où a et T) sont les coefficients macroscopiques d'ionisation et d'attachement du
gaz. La création effective d'électrons libres A N sur le trajet A x est:

AN = (a -T])NAx = âNAx (2.7)

où ÔT est le coefficient effectif d'ionisation.
Cette description macroscopique unidimensionnelle de l'ionisation du SFg est
pratiquement très utilisée. Le coefficient ci est caractérisé par une très forte
dépendance avec le champ réduit E / P, c'est-à-dire l'énergie moyenne acquise
par un électron au cours d'un libre parcours moyen. De fait:

Q = 0E + KPoù

- 1$_ = 27,8 [kV]
K = 2460 [bar"1 cm"1]
E exprimé en [kV/cm]
P exprimé en [bar]

(2.8)
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Approche microscopique

La résolution de l'équation de Boltzman permet d'accéder aux distributions
en énergie des électrons et donc de quantifier plus précisément les phénomènes
d'ionisation dans le gaz. Cependant, la détermination des sections efficaces
des différentes collisions élastiques et inélastiques des électrons avec le milieu
demeure empirique: la dispersion importante des valeurs des sections efficaces
selon les auteurs induit une incertitude non négligeable sur le coefficient ef-
fectif d'ionisation. La description microscopique des phénomènes d'ionisation
dans le SFÔ ne permet donc pas, pour l'instant, une connaissance univoque des
mécanismes de rupture diélectrique.

2.4 Mécanismes de décharge dans le SF6

2.4.1 Mécanisme de décharge de Townsend

Ce mécanisme a été développé au début du siècle par Townsend afin d'expliquer
les phénomènes de claquage en champ uniforme ou peu divergent. Il fait inter-
venir un certain nombre de processus, appelés effets secondaires, qui s'ajoutent
à l'ionisation directe et il stipule la nécessité de la formation de plusieurs
avalanches électroniques successives initiées à la cathode: le mécanisme de
Townsend exclut donc qu'une seule avalanche puisse induire un claquage.

Hypothèses

Ce mécanisme a le mérite de prendre en compte tous les processus fondamen-
taux d'ionisation du gaz. Il a été établi avec les hypothèses suivantes:

• La tension appliquée doit être parfaitement continue.

• L'ionisation du gaz se produit par collisions électrons-molécules.

• Le bombardement de la surface cathodique par des ions positifs entraîne
une émission d'électrons additionnels. Ce phénomène est décrit par le
coefficient d'émission secondaire (ou second coefficient de Townsend), 7,
qui représente le nombre d'électrons arrachés à la cathode par un ion
positif. Ce coefficient dépend du matériau de la cathode, du gaz utilisé,
et il est fonction du champ réduit E/P; il est de l'ordre de 10~8 pour le
SF6.

En fait, le processus secondaire 7 se manifeste essentiellement à basse et moyenne
pression. Cependant, d'autres effets secondaires sont plus sensibles à haute
pression:

• Le processus S: émission photo-électrique observée à la cathode sous l'effet
des photons issus de la décharge dans le gaz ou de l'anode.

• Le processus /À: émission d'électrons par la cathode bombardée par des
atomes dans un état métastable.
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• Le processus v: photo-ionisation du gaz sous l'effet des photons créés par
la décharge.

L'ensemble des effets secondaires est donc décrit par le coefficient w avec:

w = -ya + 6 + n + v (2.9)

Mécanisme de décharge

Un électron germe émis au niveau de la cathode est accéléré par le champ
électrique et crée des électrons libres selon le mécanisme d'ionisation par col-
lision. Si le champ est suffisamment élevé, cet électron germe provoque donc
une avalanche électronique. Cette avalanche produit des électrons qui ne par-
ticipent pas aux processus secondaires et qui sont intégralement collectés après
un temps te (temps de transit électronique). Entre les instants te et te + tp (où
tp est le temps de transit des ions positifs), (exp(â.d) — 1) électrons vont dériver
vers la cathode (d représente la distance inter-électrodes). S'ils possèdent une
énergie suffisante, ces ions arracheront un ou plusieurs électrons à la cathode et
une nouvelle avalanche pourra se développer.
Le critère de claquage, c'est-à-dire d'auto-entretien de la décharge est [12]:

? (exp(fi d) - 1) = 1 (2.10)

soit, en champ non-uniforme [12]:

rd
— f exp ( [* â{u)du) a(x)dx = 1 (2.11)

Conclusion

Le mécanisme de décharge décrit par Townsend permet une bonne prévision
des tensions d'amorçage à basse pression (P < 0,1 bar et Pd < 0,3 bar cm).
En revanche, ce modèle n'est pas applicable dans les conditions de pression, de
gap et de tension du Vivitron.
On peut de plus formuler quelques remarques à son sujet:

• L'hypothèse d'une tension inter-électrodes continue pendant le dévelop-
pement des avalanches successives est contredite par l'annulation de cette
tension au terme du claquage.

• L'application de ce critère de claquage est sujette à caution pour des
champs inhomogènes et surtout en polarité positive. En effet, la formation
de la première avalanche à la cathode peut être alors rendue impossible
si le voisinage de cette électrode est une zone de champ faible (a <3C if).

• Le mécanisme de Townsend implique des temps formatifs longs car il sti-
pule la succession de plusieurs avalanches électroniques avant le claquage.
Il ne peut donc pas expliquer les temps d'amorçage très courts observés
sous tensions impulsionnelles à front raide par exemple.



2.4. MECANISMES DE DECHARGE DANS LE SF6 13

vd

103

10

10" ' I I I
10° 10'2 10'' 1 10 102 103 P.d [bar.mm]

Figure 2.2 : Courbe de Paschen pour le SFÔ à température ambiante.

2.4.2 Loi de Paschen

La théorie de Townsend permet d'expliciter la loi de Paschen initialement établie
à partir de résultats expérimentaux. De fait, puisque ô et zo sont fonction du
champ réduit E / P, on peut montrer [13], d'après le critère de claquage de
Townsend, que le potentiel disruptif Vj en champ uniforme est une fonction du
produit de la pression du gaz par la distance inter-électrodes. Les gaps inter-
électrodes dans le Vivitron ainsi que la pression du gaz dans le tank sont tels
que le produit Pd est suffisamment élevé pour que nous nous situions dans la
partie linéaire de la courbe de Paschen (figure 2.2). Le champ disruptif^ est
donc donné par:

§ % = 8,9 [kVmm-1bar-1] (2.12)

2.4.3 Mécanisme de claquage direct: le streamer

Le mécanisme de Townsend prédit des retards à l'amorçage de l'ordre du temps
de transit ionique (~ 10~5 s). Or, sous l'influence de tensions à fronts raides,
le claquage peut se produire dans des temps nettement moins importants (~
10~8s), parfois inférieurs au temps de transit électronique.
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Meek, Loeb [14] et Raether [15] ont proposé un modèle de claquage direct, ou
décharge par streamer, qui stipule qu'une seule avalanche de taille critique peut
conduire au claquage rapide dans le gap inter-électrodes et permet d'expliquer
les faibles temps d'amorçage observés.

Hypothèses

Ce mode de claquage privilégie explicitement le processus v de photo-ionisation
du gaz en tête de l'avalanche et tient compte de l'émission photo-électrique 6.
En revanche, il ne considère pas les contributions des processus n et 7 qui font
intervenir les temps de transit ioniques.
Les conditions nécessaires à la propagation du streamer furent énoncées par
Pedersen [16]:

1. Un nombre suffisant de photons d'énergie élevée doit être produit à la tête
de l'avalanche initiale.

2. Ces photons doivent ioniser les molécules de gaz à proximité immédiate
de la tête de l'avalanche.

3. Le champ électrique créé par les charges d'espace à la tête de l'avalanche
doit être suffisant pour initier des avalanches secondaires.

Mécanisme de claquage

Un champ électrique élevé permet la multiplication d'une avalanche de Town-
send à partir d'un électron germe. Les électrons et la charge d'espace positive,
respectivement en tête et à la queue de l'avalanche, perturbent localement la
distribution de champ et modifient la croissance exponentielle de l'avalanche.
Les électrons créés par photo-ionisât ion du gaz en tête de l'avalanche vont
ainsi initier des avalanches secondaires, grâce au renforcement du champ par
la charge d'espace. Lorsque le champ de charge d'espace devient de l'ordre du
champ appliqué, on observe donc la transition avalanche-s£reamer et le streamer
se propage comme une onde ionisante dans un canal conducteur: les électrons
qui progressent en tête des avalanches secondaires neutralisent les ions positifs
à la queue de l'avalanche principale, simulant un déplacement élémentaire de
la charge d'espace positive, un peu plus loin de l'électrode active.
Les figures 2.3 et 2.4 illustrent le développement d'un claquage direct dans deux
cas extrêmes: dans un gap plan-plan qui induit un champ uniforme (figure 2.3)
et dans un intervalle pointe-plan caractéristique d'une distribution fortement
non-uniforme (figure 2.4).

Critères de claquage

On ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier avec exactitude les
hypothèses de formation d'un claquage direct. Meek, Reather puis Pedersen
ont proposé des critères de rupture en supposant qu'il suffisait qu'une seule de
ces hypothèses fût satisfaite.
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Figure 2.3 : Mécanisme de décharge par streamer en champ uniforme.
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Figure 2.4 : Mécanisme de décharge par streamer, intervalle pointe-plan.
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Critère de Meek et Raether: Meek et Raether stipulent qu'une avalanche
dégénère en streamer lorsque le champ de charge d'espace devient de l'ordre du
champ appliqué (troisième hypothèse). Le critère de rupture est alors:

axcexp(j*Câ(x)dx\=G(Xc,p) (2.13)

où p est la densité du gaz, G(Xc,p) une fonction empirique et Xc la longueur
critique d'avalanche, c'est-à-dire la longueur de l'avalanche primaire au moment
de la formation du streamer.

Critère de Pedersen: Pedersen tient compte explicitement du processus
de photo-ionisation à partir des photons issus des recombinaisons radiatives
électrons-ions (première hypothèse). Le critère de rupture est donc:

0,5 ln(ojcc) + f Câ(x)dx = f(Xc,p) (2.14)

Soit, en première approximation et pour des gaz très électronégatifs comme le
SF6:

/„ Câ(x)dx = K (2.15)
o

Ce critère, très simple et d'un grand intérêt pratique, stipule que l'avalan-
che doit atteindre une taille critique pour dégénérer en streamer, le facteur
d'amplification K = \a{Xc) traduisant le nombre critique d'électrons en tête
de l'avalanche. Néanmoins, ce facteur d'amplification n'est pas déterminé de
manière univoque puisque les divers auteurs l'estiment entre 10,5 et 18,4 ce qui
correspond à un nombre critique d'électrons compris entre 5104 et 108 ! Enfin,
ce critère ne prend pas en compte les effets de polarité.

Le canal conducteur

La décharge par streamer est caractérisée par son spectre d'émission dans le
visible et l'ultra-violet. De plus, elle présente l'aspect de filaments lumineux
(dards ou streamers) qui conduisent à la formation d'un canal fortement ionisé
appelé canal d'étincelles.
Morrow [17] observe que le streamer, dans l'hexafluorure de soufre, peut être
représenté par un canal cylindrique étroit entre l'anode et la cathode. Niemeyer
[18] précise que le rayon R de ce canal est déterminé par la diffusion radiale des
électrons et des photons à la tête du streamer. Si p et P sont la densité et la
pression du gaz, on a:

R oc I
P

R « j (2-16)

La constante de proportionnalité C dépend de la polarité. Dans le cas d'un
streamer positif (cas le plus fréquent dans notre application), les avalanches
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auxiliaires convergent vers la tête de l'avalanche principale: le canal conduc-
teur est donc relativement étroit et C + ~ 5 mPa pour le SFÔ- En revanche, dans
le cas d'un streamer négatif, les photons et les avalanches électroniques qui sur-
gissent de la tête du streamer induisent une dispersion radiale de l'ionisation
et donc un canal relativement large: de fait, on a C~ ~ 15mPa pour le SF$.
Les études effectuées dans l'hexafluorure de soufre à la pression atmosphérique
donnent des résultats assez cohérents; Morrow [17] utilise un rayon R de 50 /im,
alors que Bortnik [19] calcule un R de l'ordre de 100/im. Enfin, Kunhardt
et Tzeng [20] distinguent les rayons des streamers positifs (R+ = 25 fim) et
négatifs (R~ = 50/un). On peut donc estimer qu'à 7 bars, un streamer positif
dans le Vivitron aura un rayon de l'ordre de 3 à 5 fim.
Par ailleurs, la direction de propagation du streamer n'est pas exactement celle
du champ qui règne dans le gap inter-electrodes. Elle est soumise à des fluctua-
tions statistiques qui traduisent les probabilités de développement d'avalanches
élémentaires en avant du streamer.

Insuffisances de ce modèle

Dans une configuration d'électrodes induisant un champ électrique uniforme,
la tension disruptive, selon ce mécanisme, ne dépend que du produit Pd. Le
claquage direct s'effectuera en une seule étape, dès que le champ réduit E / P
dépassera la valeur limite de Paschen. La longueur critique d'avalanche sera
alors égale à la distance inter-électrodes. Cependant, même en champ uni-
forme, on observe des claquages anormaux, c'est-à-dire à des champs inférieurs
au champ limite, essentiellement dans le cas de grands gaps ou de pressions
élevées.
Pour tenter d'expliquer ces phénomènes, certains auteurs [21, 22] ont évoqué
l'existence d'un champ minimal, appelé champ de stabilité Es par analogie au
cas de l'air, qui permet la propagation d'un streamer énergétiquement stable.
En champ continu, la valeur de Es est de l'ordre de la moitié du champ cri-
tique [21, 23], c'est-à-dire de l'ordre de la valeur minimale du champ nécessaire
à la propagation d'un streamer jusqu'au claquage. On a donc: Es ~ 4 — 5
kVmm"1 bar"1. Niemeyer [22] insiste sur le fait que cette valeur détermine un
critère local pour la propagation du claquage direct dans l'intervalle.
Néanmoins, de nombreux auteurs réfutent la thèse de l'existence de ce champ
de stabilité dans les gaz électronégatifs [17, 24, 27]. En fait, la propagation du
streamer n'est possible que si le champ Eq le long du canal conducteur est à
peu près uniforme, de valeur assez peu fluctuante et supérieure ou égale au
champ limite de Paschen. Si l'on considère que le streamer se propage en
transformant le courant de conduction dans le canal conducteur en un courant
de déplacement à sa tête [28], on peut déterminer Eq en traduisant l'équilibre
dynamique nécessaire entre les courants de conduction et de déplacement pour
maintenir le courant total.
En conclusion, le mode de claquage direct est utile à basse pression (P < 2
bar) et pour des gaps relativement faibles (d < 1 cm), mais il ne permet pas
d'expliquer les claquages anormaux observés dans le cas de grands gaps ou de
pressions élevées.
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2.4.4 Mécanisme de claquage différé: le leader

Introduction

Des mesures électriques et optiques ont démontré que le mécanisme du leader
permettait d'expliquer ces décharges anormales et de déterminer les seuils de
claquage dans les conditions suivantes: haute pression (P > 0,5 bar), grands
gaps (> 1 cm), tension impulsionnelle, champ non-uniforme (conditions non
exclusives).
Selon ce mécanisme de claquage différé, le développement discontinu de la
décharge est caractérisé par une succession de séquences du type:

couronne-précurseur de leader- pas de leader- nouvelle couronne...

Mécanisme

Le claquage différé se déroule, en polarité positive, selon le processus suivant:

• Un électron germe situé dans le volume critique, au voisinage de l'électrode
active, est accéléré par le champ électrique. La multiplication d'une
avalanche de Townsend permet alors l'amorçage d'un streamer si le critère
correspondant est satisfait.

• Le développement d'une couronne de streamer (structure filamentaire
composée d'une centaine de streamers individuels, chaque canal ayant un
rayon de quelques uni) s'effectue alors par la propagation et la multiplica-
tion des branches du streamer, à condition que le champ moyen le long de
la décharge soit de l'ordre du champ limite (champ de Paschen Epç): le
développement très rapide (v^.^ « 0,1 mm/ns) jusqu'à la frontière où le
champ appliqué est égal au champ limite s'accompagne d'une impulsion
de courant très étroite.
La couronne, composée d'un corps et de filaments, atteint une extension
maximale L telle que:

E(x)dx = LEmoy « LEpa = LP (~) (2.17)
0 \rjpa

soit, pour une électrode active de faible rayon de courbure:

où Ua est la tension appliquée.
Pendant la formation de la couronne, une quantité de charge Qc est créée
et injectée dans le gap inter-électrodes, provoquant une distorsion AE du
champ électrique dans l'intervalle:

Qc « ¥L (2.19)
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Tableau 2.2 : Facteurs de correction géométrique de l'extension de l'effet cou-
ronne et de la charge couronne.

soit, pour une électrode active de faible rayon de courbure:

^ (2.20)

Un facteur de correction [18] permet d'extrapoler ces valeurs à d'autres
geometries (tableau 2.2).

Le premier effet couronne s'arrête dès que la quantité de charge Qc dépasse
une valeur critique Qc-, c'est-à-dire que le champ AE induit par les
charges d'espace excède une valeur limite AEum. Selon les descriptions,
Qcr dépend de la pression P ou de l'enthalpie de dissociation h [26] et du
rayon du canal du streamer R:

/f ,. (2.21)
e n pointe positive v '

ou, de manière équivalente:

a v e c h

On constate que la dépendance de la charge critique avec la pression du
gaz et la polarité de l'onde est explicite, ce qui permet de déterminer les
seuils d'initiation des décharges avec plus de précision que dans le cas
d'un claquage direct. Ainsi, pour une pression de SFÔ égale à 8 bars, la
transition streamer-leader a lieu lorsque la valeur de la charge Qc dépasse
Qcr « 80 [pC], ce qui correspond à un nombre critique d'électrons égal à
5108.

Après un temps de retard variable (période sombre), de nouveaux phéno-
mènes d'ionisation apparaissent à intervalles réguliers, accompagnés de
faibles émissions lumineuses (composantes rouge et infra-rouge, à l'instar
de la couronne précédente) et d'un faible courant associé. Le canal du
streamer est alors transformé en un filament conducteur (pas de leader)
selon le mécanisme du précurseur (figure 2.5): les dipôles de charges
d'espace formés en avant de la couronne provoquent une amplification
locale du champ électrique qui autorise une nouvelle activité d'ionisation.
Celle-ci se propage par sauts à intervalles réguliers, sous la forme d'un fila-
ment: le précurseur. Cette propagation, asymétrique, s'effectue préféren-
tiellement vers l'anode. Lorsque le précurseur atteint l'anode, il se trans-
forme, en quelques nanosecondes, en un pas de leader, avec une nouvelle
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précurseur

Charge ionique Séparation Amplification Activité Formation et
résultant de la des charges du champ d'ionisation propagation du
couronne ioniques précurseur

Figure 2.5 : Formation et propagation d'un précurseur.

couronne à l'extrémité du filament. Ce phénomène est accompagné d'une
large impulsion de courant. En effet, alors que le gaz est très peu dissocié
dans la couronne ou le canal du précurseur, l'absorption d'énergie par
molécule est nettement plus élevée lorsqu'une section de leader est formée,
car tout le courant est concentré dans un canal unique. La température
du canal du leader augmente très rapidement et la température de dis-
sociation du gaz (T — 2500 K) est atteinte après quelques nanosecondes
au plus: la réduction de la densité des particules et la dissociation du gaz
induisent une chute considérable du champ électrique le long du canal du
leader. Les valeurs très faibles des champs observés (0,1 à 0,5kV/mm,
soit deux ordres de grandeurs plus faibles que le champ dans le canal du
streamer) permettent de considérer le canal du leader comme une électrode
virtuelle, à l'extrémité de laquelle se forme une nouvelle couronne.

• Après la formation d'un pas de leader et de la couronne associée, le
mécanisme séquentiel se poursuit jusqu'à ce que le canal conducteur ar-
rive à la cathode (claquage) ou que le potentiel à l'extrémité d'une sec-
tion de leader soit trop faible pour que le processus continue. De fait,
la propagation de leader n'est possible que si son potentiel de tête U
(U = Ua — AUL OÙ AUL est la variation de potentiel de long du canal
du leader) est supérieur à une valeur critique £/«•:

\dxLJ

_ i

(2.23)
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Figure 2.6 : Mécanisme de claquage différé dans un gap non uniforme.

où a est une constante, indépendante de la pression mais fonction des
propriétés thermodynamiques du gaz et de la polarité, et i^A est une
capacité différentielle qui décrit le réarrangement du champ électrique
avec l'avancement du leader et détermine le courant de déplacement qui
est injecté à son extrémité. Cette capacité différentielle dépend peu de la
pression. En revanche, lorsque le leader approche de l'électrode finale, elle
est essentiellement fonction de la géométrie du canal du leader et dépend
très peu des conditions initiales de la décharge.

La figure 2.6 illustre le développement d'un leader dans l'hexafluorure de soufre
et met en évidence les temps caractéristiques de ce type de décharge. Le temps
de formation d'un pas de leader ÎSL varie en \/{U P2). De plus, aux hautes
pressions (P > 1 bar), il est essentiellement déterminé par le temps de retard
t^L car le temps formatif décroît avec la pression.

Conclusion

Le mécanisme du leader permet d'expliquer les claquages "anormaux" et de
déterminer les niveaux minimaux de claquage en tension impulsionnelle (dans
le cas des dispositifs à éclateurs installés au Vivitron par exemple) et/ou pour les
gaps importants (décharge entre deux électrodes discrètes, etc.), caractéristiques
du Vivitron. Cependant, il n'explique pas, pour l'instant, les éventuelles dé-
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charges à l'interface entre un gaz électronégatif (le SFÔ par exemple) et un
isolant solide (isolateurs colonne, plots isolants, etc.).

2.5 Modes de claquage

2.5.1 Introduction

Les mécanismes de claquage et les critères de décharge dépendent sensiblement
de la pression et de la pureté du SFÔ utilisé, ainsi que de l'uniformité du champ
électrique dans le gap inter-électrodes. En pratique, le champ dans l'intervalle
n'est jamais rigoureusement uniforme, quelles que soient les précautions ap-
portées à la réalisation des électrodes. Le facteur d'utilisation du champ /„,
défini comme le rapport du champ moyen {Emoy — V/d) dans l'espace inter-
électrodes au champ maximal Emax (sur l'électrode de plus faible rayon de
courbure) permet d'estimer l'inhomogénéité du gap:

/„ = §=* (2-24)
'-'max

Les champs uniformes ou quasi uniformes sont bien entendu caractérisés par
une valeur de /„ proche de 1. Un facteur d'utilisation plus faible traduit la non
uniformité de l'intervalle. La limite entre les configurations "quasi homogène"
et "non homogène" varie, selon les auteurs, de / u =0 ,4 [8] à fu = 0,7 [18].

2.5.2 Claquage en géométrie quasi uniforme

En champ quasi homogène, un électron germe libéré dans le volume critique
initie une avalanche de taille critique qui conduit inéluctablement au claquage
direct dans l'intervalle. La probabilité de claquage coïncide avec la probabilité
d'initiation de la décharge.
Sous contrainte continue, le claquage direct intervient dès que le champ moyen
dépasse la valeur critique. En revanche, sous contrainte impulsionnelle, la durée
d'application de la tension doit être suffisamment importante pour provoquer
l'apparition d'un électron germe dans le volume critique (phénomène statis-
tique): une tension supérieure à la tension disruptive n'induit pas un claquage
si l'impulsion est trop brève.

2.5.3 Claquage en géométrie non uniforme

Les caractéristiques des décharges en champ inhomogène sont légèrement plus
complexes. La figure 2.7 illustre de manière schématique la dépendance du
potentiel disruptif avec la pression [22, 25], dans le cas d'une géométrie très
divergente (pointe / plan). La tension de claquage V{ d'un tel gap peut être
déterminée grâce au critère du streamer lorsque la pression P dépasse une valeur
critique Pc qui dépend de la forme de la tension appliquée (contrainte impul-
sionnelle, continue, etc.). Lorsque P < Pc, la tension Vï correspond au seuil
d'effet couronne et la tension de claquage VBD est nettement supérieure à Vj.
Les décharges couronne se produisent pour des pressions inférieures à la pres-
sion critique selon le processus couronne / streamer pour P < Pi, ou couronne
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Figure 2.7 : Comportement du SFÔ en configuration non uniforme.
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l'augmentation de la tension de claquage effective et limitent la probabilité de
décharge pour P < Pc. Ce phénomène de "stabilisation par effet couronne",
caractéristique des gaz électronégatifs, est dû aux charges d'espace produites
en avant de la couronne qui tendent à diminuer la valeur du champ local.
On remarque que, sous contrainte impulsionelle et pour P < Pc, le claquage
apparaît à des tensions plus faible (mécanisme du claquage différé): la carac-
téristique V (P) en forme de "plateau" indique que le champ nécessaire à la
propagation du leader est indépendant de la pression.
Enfin, les seuils des décharges électrostatiques en géométrie quasi homogène
peuvent également être déterminés par la figure 2.7 dans le cas où des parti-
cules métalliques présentent dans le gap ou des irrégularités microscopiques à la
surface des électrodes provoqueraient une distribution non-uniforme du champ
microscopique.
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Figure 2.8 : Composantes du retard au claquage dans le cas d'un gap uniforme
(indice u) ou non uniforme (indice n).

2.6 Caractéristiques tension temps

Le processus de rupture diélectrique n'est pas instantané: le temps T qui sépare
l'application de la tension Uc du claquage éventuel dépend de l'uniformité du
champ dans le gap, de la forme de l'onde (contrainte continue, alternative, bi-
exponentielle ou oscillante rapide) et de sa polarité. Néanmoins, ce "temps
de retard au claquage" peut toujours être écrit comme somme de quatre com-
posantes temporelles (figure 2.8):

• Le temps rc nécessaire pour que la tension appliquée dépasse la tension
disruptive du gaz (champ uniforme ou quasi uniforme) ou la tension de
seuil de l'effet couronne (champ non uniforme).

• Le temps statistique TS au terme duquel un électron germe apparaît dans
le volume critique et permet donc, avec une probabilité non nulle, le
développement d'une avalanche de Townsend de taille critique. Le volume
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critique est limité, en polarité positive, par les surfaces Si (définie par Q =
0) et 52 (lieu des points d'ordonnée yi telle que: /o

y/ âdy ~ K). Ce temps
statistique très fluctuant, essentiellement déterminé par les mécanismes de
détachement collisionnel à partir d'ions négatifs [29, 30] constitue, dans les
gaz électronégatifs d'affinité électronique élevée comme le SFÔ, la majeure
partie du retard au claquage T. Cependant, il peut être diminué et précisé
grâce à une irradiation artificielle du gap [31].

• Le temps T; nécessaire au développement d'un canal conducteur jusqu'à
la cathode. Dans le cas d'un claquage direct, ce temps est de l'ordre d'une
dizaine de nanosecondes et sa plage de variation est étroite. En revanche,
un claquage différé induit une augmentation notable et une dispersion
importante des valeurs de TJ, liées à l'aspect statistique de la propagation
du leader ainsi qu'aux temps de retard formatifs des précurseurs.

• Le temps TJ de formation de l'arc (claquage), négligeable devant les com-
posantes précédentes.

La figure 2.9 illustre le développement d'une décharge et met en évidence les
temps associés aux différentes étapes. Le tracé de la courbe V(t) d'une iso-
lation est nécessaire pour caractériser le gap sous tension impusionnelle et
répondre à la question: quelle est la probabilité d'obtenir une décharge, si
l'on applique une tension Uc pendant un temps tc? De fait, les courbes V(t)
du SFÔ sont généralement tracées pour une probabilité de claquage très faible
(Pdaq = 0>05), puisqu'il est impossible de les déterminer pour une probabilité
rigoureusement nulle. Ces caractéristiques (figure 2.10) peuvent présenter, selon
le type de gap et le domaine de pression, trois formes distinctes [32]:

• La forme I est obtenue à faible pression essentiellement.

• La forme II, caractéristique d'un gap soumis à une pression élevée, est
favorisée par des surfaces d'électrodes importantes.

• La forme III, contrairement aux courbes précédentes, est typique d'un
claquage différé de type leader, avec effet couronne préalable.

Enfin, la caractéristique V(t) présente un grand intérêt pratique lors de la con-
ception d'un dispositif de protection: la courbe V(t) du dispositif protecteur
doit se situer "en-dessous" de celle de l'élément sensible pendant la durée
d'application de la contrainte, afin de satisfaire aux règles de coordination de
l'isolation.

2.7 Rigidité diélectrique des gaz réels

Dans un grand accélérateur, la rigidité diélectrique a une valeur pratique déter-
minée par des phénomènes macroscopiques et par l'intégration de nombreux
processus perturbateurs: elle tient compte de la surface des électrodes (aire,
rugosité), de l'humidité ainsi que des particules conductrices et isolantes en
suspension dans le gaz. Nous allons étudier les contributions de ces différents
facteurs à la limitation du potentiel disruptif du SF6-
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Figure 2.9 : Développement d'une décharge et temps de retard caractéristiques.
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Figure 2.10 : Formes des caractéristiques tension temps du

2.7.1 Influence des irrégularités de surface

Dès les années 1970, divers auteurs ont tenté d'expliquer l'écart entre les rigi-
dités diélectriques réelle et théorique en invoquant la rugosité des électrodes.
Cette préoccupation tient à l'usage du SFe dans nombre d'applications indus-
trielles. Par exemple, malgré tout le soin apporté à la fabrication et à l'entretien
des 2000 m2 d'électrodes du Vivitron, il n'est pas possible d'obtenir des surfaces
vierges de toute irrégularité. Il est donc nécessaire de déterminer si ces pro-
tubérances sont susceptibles de limiter la tension nominale de fonctionnement
de l'accélérateur.
Il est difficile de déterminer avec exactitude la diminution du champ disruptif
impliquée par ces singularités dont les dimensions (quelques dizaines de mi-
crons) sont très faibles devant les dimensions des gaps (quelques dizaines de
centimètres).
L'explication de ce phénomène est en revanche relativement aisée: les irrégula-
rités de surface induisent une augmentation locale de champ (une distribution
microscopique de champ) qui n'affecte pas le champ macroscopique. Si l'on con-
sidère les excellentes propriétés d'attachement du SF6, on peut dire en première
approximation qu'une irrégularité de surface pourra mener au claquage si le vo-
lume critique, dans lequel le champ est supérieur à la valeur limite de Paschen,
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est supérieur au rayon de tête de la protubérance.
Afin de quantifier cet effet de surface, nous présenterons deux modélisations
de ces micro-irrégularités, successivement à un [34] et deux [35] paramètres
géométriques indépendants.

Notion de facteur de mérite

Considérons un système d'électrodes parfaitement lisses définissant une distri-
bution de champ macroscopique E{x, y, z). L'existence de protubérances sur
ces électrodes ne modifie pas cette distribution macroscopique. En revanche,
elle induit une distribution microscopique de champ au voisinage immédiat
de la surface rugueuse; ce champ électrique microscopique est fortement non-
uniforme et peut atteindre des valeurs nettement supérieures au champ limite
de Paschen sur des distances très faibles (< 1 mm).
Pedersen ([33], [36] à [40]) a proposé un critère d'estimation de la sensibilité
d'un gaz diélectrique aux non-uniformités du champ, obtenu à partir de mesures
effectuées en champ uniforme. Dans une zone de champ uniforme et pour une
valeur du produit P d suffisamment importante pour être dans la partie linéaire
de la courbe de Paschen, la relation entre le champ réduit mesuré (E/P)me3 et
la limite disruptive en champ uniforme (E/P)nm est:

La constante A dépend de la variation relative du coefficient effectif d'ionisation
avec le champ électrique ainsi que de la constante K du critère du streamer.

Le facteur de mérite M {figure of merit dans la littérature anglo-saxonne) est
donné par la relation:

M = A - (2.27)

Homogène au produit d'une distance (la hauteur de la protubérance) par une
pression (la pression du gaz), il caractérise la sensiblité du gaz aux non-uniformi-
tés du champ: plus M est élevé, moins la décharge dans le gaz est affectée par
un champ non-uniforme. La connaissance du facteur de mérite M et de la limite
théorique de claquage (E/P)um permet d'évaluer le comportement des gaz et
des mélanges de gaz pour des systèmes d'électrodes qui présentent des défauts
de surface [38, 41].
Différentes modélisations d'irrégularités de surface ont été proposées pour es-
timer M dans le cas du SFe: la première et la plus simple fut exposée par
Pedersen [34].

Modèle de Pedersen

Pedersen fonde son étude sur l'hypothèse que l'effet de surface peut être es-
timé grâce à une modélisation simple: la rugosité est représentée par une
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Figure 2.11 : Protubérance hémisphérique: modèle de Pedersen.

protubérance hémisphérique unique dont le rayon Rmax e s t égal à la hauteur
maximale des irrégularités de surface d'un système d'électrodes donné (figure
2.11). La distribution du champ le long de l'axe de l'irrégularité de surface
converge rapidement vers le champ électrique macroscopique que Pedersen con-
sidère constant, égal à EQ.
La valeur du champ disruptif Eoiu est donc inférieure à la valeur limite de
Paschen:

P \P), 8
r V •* / Jim P

avec 0 < C < 1.

Et le champ E le long de l'axe de la protubérance est:

E(z) = EQ 1 + 2 21 *yma

(2.28)

(2.29)

L'application du critère de décharge du streamer permet de représenter le champ
disruptif en fonction du produit P Rmax et de déterminer le facteur de mérite
M du SFÔ qui dépend fortement de la valeur de la constante du streamer K:

K
(2.30)

Les irrégularités de surface n'affectent donc pas la valeur du champ disruptif
tant que:

f PRmax < 43 bar/zm pour K = 10,5
1 PRmax < 75 bar/im pour K = 18,4

(2-31)

Grâce à ce modèle simple, on peut quantifier assez grossièrement l'effet des
irrégularités de surface sur la rigidité diélectrique du SF6, que l'on détermine
d'après la tension la plus faible qui permet d'initier le développement d'une
avalanche électronique jusqu'à sa taille critique dans la zone de champ ac-
cru, c'est-à-dire près de l'extrémité de la protubérance; cependant, il ne tient
compte ni de la forme des protubérances ni de leur distribution à la surface des
électrodes.

Modèle de Cooke

C. M. Cooke a proposé un modèle plus réaliste en définissant la rugosité des
électrodes à l'aide de deux paramètres géométriques indépendants [35]: une
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Figure 2.12 : Modélisation d'une surface réelle.
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Figure 2.13 : Modélisation bi-paramétrique des protubérances.

protubérance est définie par sa hauteur H et son rayon de tête R (figures 2.12
et 2.13). Avec un formalisme identique au modèle précédent, le champ local E
le long de l'axe de la protubérance est donné par:

( 2 - 3 2 )

A la distance xc du sommet de la protubérance, le champ local devient inférieur
à la limite de Paschen et le coefficient eflFectif d'ionisation devient négatif. La
longueur d'avalanche xc — Xc — R vérifie donc l'équation:

avec:

xc

a = — [°.88

(2.33)

(2.34)
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2 /?3

6 = - f -£-r T (2.35)
[0-88 ( £ ) ! ]

pour une pression P exprimée en kPa, un champ local E exprimé en kV/cm et
des distances exprimées en cm.
L'application du critère de décharge permet de déterminer le champ disruptif
Eodis qui dépend encore fortement de la valeur de K choisie:

[A/27 + U, v,uV.r..u ' v * i - "c f2 36^

XC ( f - l) R(XC ~

La figure 2.14 présente la réduction du champ de claquage sous l'influence
d'irrégularités de surface dont les dimensions sont cohérentes avec celles des pro-
tubérances observées sur les électrodes du Vivitron. L'importance de la forme
de ces irrégularités dépend de la pression: les protubérances larges et aplaties
sont plus critiques à basse pression (P < 4 bars) alors que les irrégularités
fines et de faibles rayons de courbure impliquent une plus forte réduction du
champ de claquage à haute pression (P > 4 bars). Cooke a de plus établi
une corrélation entre les champs disruptifs de quelques grands accélérateurs
électrostatiques (MP, accélérateur de Daresbury) et les champs de claquages
calculés en tenant compte des imperfections des surfaces réelles (figure 2.15).
Cette modélisation donne d'excellents résultats pour:

f K~ 150/zmet R = 10/j.m pour fc = 18,4 ,„ .
I H = 100/xm et R = 10/xm pour fc = 10,5 * '

2.7.2 Influence des électrodes

L'état de surface des électrodes n'est pas le seul paramètre qui implique une
diminution de la rigidité diélectrique du SFÔ: l'aire ainsi que la nature du
matériau ont une influence notable.

Aire des électrodes

L'augmentation de l'aire des électrodes implique une diminution de la valeur
du champ disruptif dans le SFg (figure 2.16) lorsque le champ est de l'ordre de
10 kV/mm [43]. Cet effet, qui dépend de la polarité ainsi que de la forme de la
tension appliquée, est d'autant plus marqué que la pression est élevée [44].
Cooke [35] a donné une explication simple de ce phénomène, liée à l'influen-
ce des irrégularités de surface: plus l'aire de l'électrode est importante, plus
la probabilité de trouver une protubérance critique (et donc de diminuer la
rigidité diélectrique du gaz) est grande. L'influence du matériau des électrodes
est d'autant plus importante que la pression et le champ électrique sont élevés.
Elle devient notable pour des pressions supérieures à 4 bars (voire moins si le
gaz est pollué par la vapeur d'eau [45]) et des champs de l'ordre de 20 kV/mm
[44]. L'acier inoxydable, employé au Vivitron, est présenté par Cookson [43]
comme le matériau procurant la meilleure tenue en tension.
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Figure 2.14 : Influence de la forme des irrégularités de surface.

2.7.3 Impuretés du gaz

Malgré toutes les précautions prises à la reception du gaz (conformité à la norme
CEI 376, etc.), il est très difficile de supprimer toute trace de contaminant
gazeux qui, tels la vapeur d'eau, l'oxygène, l'air ou l'azote, réduisent la pureté
du SFÔ et donc sa rigidité diélectrique. De plus, l'humidité favorise la formation
de sous-produits de décomposition du SF6. Il faut donc surveiller l'augmenta-
tion du taux d'humidité avec le temps due notamment à la désorption des
matériaux.
L'influence de la vapeur d'eau et de l'oxygène comme source d'électrons germes
est particulièrement catastrophique en polarité positive [42]. L'augmentation
de la concentration en vapeur d'eau induit une diminution de la tension de
claquage et des temps formatifs, et cet effet est d'autant plus notable que la
pression est élevée [47, 48].
En fait, la vapeur d'eau tend à favoriser la transition vers le mécanisme du
leader qui nécessite un champ de propagation nettement inférieur au claquage
direct [49]. De plus, la probabilité de production d'électrons germes augmente
à cause des mécanismes de collisions de détachement par des ions négatifs dont
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Figure 2.15 : Champ disruptif de quelques accélérateurs électrostatiques.

la densité augmente avec l'humidité [50]: les temps nécessaires à la formation
des précurseurs et des pas de leader sont donc réduits, ce qui implique une
diminution des temps formatifs.
Le taux d'humidité du gaz contenu dans l'accélérateur est contrôlé en per-
manence grâce à un hygromètre Panametrics MMS35. De plus, après chaque
fermeture, quatre tours de séchage fonctionnent en continu pendant deux à trois
semaines afin d'obtenir des conditions optimales. La mise sous tension du Vi-
vitron est décidée lorsque le taux volumique d'humidité est inférieur à lOppm
(figure 2.17).

2.7.4 Influence des particules libres

Lors de chaque ouverture du Vivitron, on note la présence, dans le tank, de
poussières isolantes et conductrices qui se sont accumulées au cours du fonc-
tionnement de l'accélérateur. Elles sont dues, par exemple, au frottement de la
courroie sur les différents rouleaux, à la courroie crantée, mais aussi au polissage
des marques de claquage sur les électrodes qui, s'il améliore l'état de surface,
crée parfois, malgré le soin apporté, des poussières métalliques. Ces particules
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Figure 2.16 : Effet de l'aire des électrodes sur le champ disruptif.

sont donc en suspension dans le gaz pendant le fonctionnement du Vivitron.
Quelle est l'influence de ces poussières sur le champ disruptif?

Particules conductrices

La figure 2.18 montre l'influence de particules d'aluminium (longueur 6,4 mm,
diamètre 0,45 mm) sur la rigidité diélectrique [51]: le champ disruptif pratique
atteint 20% de la valeur théorique dès que la pression du gaz excède 6 bars.
Cet effet est d'autant plus prononcé que la taille des particules est importante
(figure 2.19).
Une particule métallique dans un gap inter-électrodes peut se mouvoir selon
différents modes:

• A basse pression (P < 4bars) et champ faible (E « 0,1 kV/mm), elle a
tendance à rebondir, d'une électrode à l'autre du gap. La force d'impact
associée peut d'ailleurs déformer la particule voire l'électrode.

• A champ plus élevé, elle peut planer au milieu du gap (cas d'une particu-
le allongée alignée radialement dans un gap coaxial), ce qui constitue le
mode le moins stable, ou osciller rapidement à la surface d'une électrode:
les particules allongées adoptent préfèrentiellement ce mode de "propaga-
tion".
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Figure 2.17 : Evolution du point de rosée au sein du Vivitron:
1. Démarrage en court-circuit; 2. Mise en route du refroidissement;
3. Démarrage sans court-circuit; 4. Décharges.

La présence de particules métalliques à la surface d'un isolateur (isolateur
colonne ou plot isolant dans notre application) est un cas très critique car
les particules perturbent la distribution surfacique de charge, provoquent des
accumulations de charges qui peuvent induire des décharges à l'interface gaz /
isolateur.

Particules isolantes

Contrairement à certaines assertions [52], la présence de particules isolantes
dans une enceinte tend à diminuer la rigidité diélectrique du SFg. Cet effet,
certes moins prononcé qu'avec les poussières métalliques, n'est cependant pas
négligeable [53]. Il est d'autant plus net que la taille des particules est impor-
tante (figure 2.19 et [54]).

Conclusion

Un fonctionnement optimal du Vivitron nécessite donc certaines précautions
lors de la maintenance, afin de limiter les risques de claquages intempestifs. Il
faut tenter de:

• Minimiser la production de particules métalliques lors du montage des
électrodes colonne, du ponçage des électrodes discrètes, etc.

• Veiller à l'absence de particules métalliques sur les différents isolateurs.
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Figure 2.18 : Influence de la pression sur la sensibilité du gaz aux particules
métalliques.

Limiter la quantité de poussières dans l'enceinte grâce à des "pièges à
poussières".

Considérer l'influence néfaste des particules isolantes sur le fonctionne-
ment de l'accélérateur.

2.8 Mélanges de gaz

2.8.1 Introduction

Le SF6, largement utilisé dans les domaines de l'électrotechnique et de la haute
tension, présente des qualités diélectriques indéniables. Cependant, son prix
élevé n'est pas son seul inconvénient: ce gaz isolant est très sensible aux champs
non uniformes (effet des particules conductrices, des irrégularités de surface,
etc.) et ses produits de décomposition sont corrosifs et toxiques.
Nous avons synthétisé les travaux de nombreux chercheurs afin de déterminer
s'il est envisageable de remplacer l'hexafluorure de soufre de notre accélérateur
par un composé binaire ou ternaire dont la rigidité diélectrique soit la plus
élevée possible, c'est-à-dire dont:

• La rigidité diélectrique intrinsèque soit élevée.

• Le facteur de mérite M soit le plus grand possible.



A pression égale, on peut classer les rigidités diélectriques effectives de ces
mélanges:
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2.8.3 Composés ternaires

Certains auteurs [57, 58] ont proposé l'emploi de composés ternaires SFg / N2 /
PFC, où PFC représente un perfluorocarbone négatif. De fait, ces trois consti-
tuants peuvent agir en synergie pour permettre un comportement diélectrique,
en champ uniforme ou non, en régime continu ou impulsionnel, souvent meilleur
que celui du SF6-
Les caractéristiques des PFC (c-C4F8, 2-C4F6, n-C4Fi0, c-C5F8, 1-C3F6, ...)
sont les suivantes:

• Une rigidité diélectrique intrinsèque excellente. Par exemple, le champ
disruptif du perfiuoro-2-butyne (2-C4F6) en configuration uniforme est
environ égal à 2,3 fois celui du SFÔ [59].

• Ils permettent de limiter les effets néfastes des produits de décomposition
du SF6 dans le cas de mélanges PFC / SF6 ou SF6 / N2 / PFC.

• Ils améliorent la réponse impulsionnelle du gaz et diminue sa sensiblité
aux champs non uniformes. En effet, l'addition d'un PFC à l'énergie
d'ionisation peu élevée permet d'augmenter la charge d'espace positive
au voisinage d'une zone de champ très élevé et non uniforme (en polarité
positive): la stabilisation par effet couronne est nettement améliorée, ce
qui induit une diminution de la probabilité de claquage.

• Un prix assez élevé et une légère dégradation des performances à très
hautes pressions (P > 7bars environ).

2.8.4 Conclusion

Le remplacement du SFÔ par un composé ternaire SFÔ / N2 / PFC semble
être la voie la plus prometteuse. Une faible quantité de PFC (5% à 20%
maximum) dans le mélange à pression peu élevée (3 bars environ) permettrait
d'obtenir un comportement statique et dynamique plus fiable de l'accélérateur
en augmentant la rigidité diélectrique effective du gaz.

2.9 Conclusion

L'étude des phénomènes disruptifs dans le SFg sous pression nous a permis
d'expliciter les raisons des claquages a priori "anormaux" qui peuvent altérer
le fonctionnement de l'accélérateur. Le champ disruptif (ou seuil d'amorçage)
est une valeur pratique, très inférieure à la rigidité diélectrique intrinsèque du
SFg. Elle est déterminée par le mécanisme de décharge (claquage direct ou
différé selon l'homogénéité de l'intervalle) et par la grande sensiblité de ce gaz
aux champs non uniformes (effet des particules isolantes ou conductrices, des
irrégularités de surface, des impuretés du gaz, etc.). Ainsi, nous avons établi
de manière empirique que le champ électrique, au sein de l'accélérateur, ne doit
pas dépasser 18kV/mm dans les régions à géométrie quasi uniforme et pour
une pression égale à 7 bars.
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Deux solutions s'offrent à nous pour améliorer le comportement du gaz isolant
du Vivitron:

• Fonctionner avec du SFç pur très sec (10 à 15 ppm de vapeur d'eau au
maximum) et à pression moyenne (P = 4 bars environ) afin de diminuer
la sensiblité du gaz aux inhomogénéités du champ.

Remplacer le SFç employé par un composé ternaire SFÔ / N2 / PFC sous
pression moyenne (F < 4 bars) afin d'augmenter la rigidité diélectrique
pratique du gaz.



Chapitre 3

Les isolants solides du
Vivitron

3.1 Introduction

Les isolants colonne UDD-Fim actuellement montés dans le Vivitron sont un
point faible de l'accélérateur: une campagne d'essais menée en 1993 [60] a
certes démontré que ces planches isolantes de grande longueur seraient suf-
fisantes pour assurer la phase I de fonctionnement du Vivitron; elles limitent
cependant le développement de la phase II. Les plots, qui assurent l'isolation
entre les portiques d'électrodes discrètes, sont des isolants de référence qui sup-
portent aisément le champ radial de l'accélérateur. Néanmoins, des difficultés
mécaniques et surtout un problème de coût ne permettent pas d'envisager une
structure à plots de la colonne.
F. Osswald et G. Gaudiot ont donc développé des isolants colonne subdivisés
moulés sous vide (longerons isolants subdivisés). Grâce à ces isolateurs surdi-
mensionnés, on espère s'affranchir des contraintes statiques ainsi que des surten-
sions dues aux phénomènes transitoires lors de la phase II.
La campagne d'essais menée du mois de décembre 1994 au mois de mai 1995 et
interrompue pour des tests de courroies avait plusieurs buts:

• Etudier le comportement des isolants colonne subdivisés dans une config-
uration proche de celle du Vivitron.

• Valider ces nouveaux isolants à l'aide de tests de longue durée à une
tension au moins égale à la tension nominale statique des planches (test
de vieillissement).

• Confirmer la valeur du coefficient de sécurité statique des longerons sub-
divisés.

• Etudier l'influence de protections statiques (carénages) et d'une fine cou-
che de graisse au silicone sur ces isolateurs.

• Comparer les performances de ces nouveaux isolants à celles des planches
UDD-Fim et des plots isolants.

41
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3.2 Dispositif expérimental

Nous avons testé les différents isolants (planches UDD-Fim, longerons subdi-
visés, plots) dans la partie à haut gradient de l'accélérateur électrostatique CN
(figure 3.1). La répartition des potentiels s'effectue grâce:

• Au diviseur de tension dans la partie basse.

• A la liaison galvanique dans la partie à haut gradient.

Ainsi, les isolants sont soumis à une d.d.p. au maximum égale à 4 / 7 de la
tension terminal sur un gap accélérateur de 47 cm.
L'isolation de la partie basse est réalisée par deux planches UDD-Fim enduites
d'une fine couche de graisse au silicone Dow Corning de rigidité diélectrique
élevée (E<t = 21,7kV/mm) qui joue le rôle d'un film protecteur homogène
et résistif (p = 51012 fim) le long de la surface de l'isolateur. De plus, la
protection de la colonne est assurée par des éclateurs (au niveau de chaque
gap accélérateur) et par des électrodes de blindage qui diminuent la contrainte
statique aux points triples (vis de fixation des planches). Cette configuration
permet d'atteindre une tension terminal égale à 5 MV sans dégât sur les isola-
teurs UDD-Fim [60].
Enfin, le diélectrique gazeux utilisé est le SFÔ: les tests présentés ont été ef-
fectués à des pressions comprises entre 5 et 7,5 bars.

3.3 Instrumentation

Afin d'évaluer le fonctionnement de l'accélérateur et la tenue en tension des
isolateurs, nous contrôlions plusieurs paramètres électriques:

• La tension Uterm, mesurée au terminal haute tension à l'aide d'un volt-
mètre générateur (GVM).

• Le courant de charge /c/,.

• Le courant colonne Icoi qui traverse la chaîne de résistances.

• Le courant de fuite / / à la surface des isolateurs testés dans la partie à
haut gradient.

Ces données étaient enregistrées en continu grâce à un enregistreur à bande.
Un fonctionnement correct de l'accélérateur se traduisait par:

• Une valeur égale des courants colonne et de charge:

hol = hh (3.1)

• Un rapport constant, égal à la résistance équivalente du pont diviseur,
entre la tension terminal et le courant colonne:

Uterm
hol

= Req = 140 [gft] (3.2)
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liaison
galvanique

Longerons
subdivisés
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Figure 3.1 : Schéma électrique du CN avec partie à haut-gradient.
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On avait donc typiquement:

led = hh = 20 [pA]
= 2,8 [MV]

ce qui correspondait à un champ égal à 3,4 kV/mm dans la partie à plus haut
gradient, soit plus de 2 fois (resp. exactement 3 fois) le champ moyen de la
colonne du Vivitron à 35MV (resp. 25MV).
La nature et l'ampleur des déviations permettaient d'estimer l'importance des
défaillances. Ainsi, une brève augmentation (At « 1 [s]) du courant colonne à
tension terminal constante était symptomatique d'un court-circuit entre deux
points du pont diviseur. De même, une diminution de courte durée (At as
1 [s]) de Icoi à GVM constant correspondait à une fuite entre la structure et le
réservoir.

3.4 Déroulement des essais

Nous avons soumis les différents isolateurs à des contraintes statiques élevées,
dans des conditions (géométrie, pression de gaz, point de rosée, etc.) aussi
proches que possible du régime de fonctionnement du Vivitron. Leurs perfor-
mances étaient estimées grâce:

• Aux valeurs moyennes et aux fluctuations des courants de fuite.

• Au facteur de sécurité statique 525, défini comme le rapport de la valeur
maximale du champ moyen supporté par l'isolateur sans dégradation, par
le champ moyen de la colonne du Vivitron à 25 MV (objectif de la phase
II), soit:

f £25 = Ëmax/£CO,(25MV)
\ ECO[(25MV) = l,15[kV/mm] ( '

3.4.1 Planches UDD-Fim

Ces isolants de grande longueur (2,54 mètres) assurent actuellement l'isolation
de la colonne du Vivitron. Ils ont été testés dans l'accélérateur CN simple étage
(sans partie à haut gradient en 1993 [60]. Les meilleurs résultats (S25 « 1,7)
avaient été obtenus avec des isolateurs recouverts d'une fine couche de graisse
Dow Corning et protégés par des électrodes de blindage qui limitaient la valeur
statique du champ aux points triples (vis de fixation).
Les tests effectués dans la partie à haut gradient ont été moins convaincants
(525 ~ 1) pour plusieurs raisons:

• Les isolants n'étaient ni graissés ni protégés par des électrodes de blindage.
Les résultats obtenus avec cette configuration étaient cependant légère-
ment supérieurs en 1993 (525 « 1,1).

• Nous avons dû couper ces isolateurs de grande longueur afin de les tester
dans la partie à haut gradient, de dimensions inférieures. L'usinage n'a
pas été sans influence sur la répartition du champ à la surface de la
planche, d'où des contraintes diélectriques légèrement accrues.
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De fait, les tests significatifs qui serviront à l'évaluation comparée des isolateurs
sont ceux réalisés en 1993.

3.4.2 Plots isolants

Les plots, conçus par C. M. Cooke, assurent l'isolation à l'extérieur de la colonne
du Vivitron. Disposés entre les portiques d'électrodes discrètes, ils supportent
aisément le champ radial Er de l'accélérateur:

Ë^(25MV) « 7£CO,(25MV) « 8 [kV/mm] (3.5)

Le but des tests à haut gradient n'était donc pas d'estimer la limite statique
des plots (il aurait fallu dépasser 8MV de tension terminal au CN, ce qui n'est
pas réalisable), mais de définir un comportement de référence afin d'évaluer les
performances (courant de fuite, stabilité en tension) des longerons subdivisés.
Les plots ont supporté sans dommage des champs élevés (compris entre 1,6 et
5,lkV/mm) pendant 10 jours. Au cours de cette période, nous avons observé
que:

• Les fluctuations de la tension terminal mesurée par le GVM étaient mi-
nimes, inférieures à 1 %.

• Les courants de fuite moyens à la surface des plots étaient très faibles,
inférieurs à 20 nA quelle que soit la tension terminal. Ce comportement
était "quasi idéal" car nous fonctionnions très en deçà de la limite statique
de ces isolateurs.

3.4.3 Longerons subdivisés

Ces isolateurs (planches pleines et translucides avec inserts métalliques), conçus
par F. Osswald et G. Gaudiot, doivent constituer la nouvelle structure isolante
de la colonne, lors de la phase II du Vivitron. Afin d'évaluer leurs performances,
nous les avons soumis à quatre tests de longues durées:

• Un test de qualification, au champ maximal atteint par les planches UDD-
Fim dans leur configuration optimale (525 ~ 1>7): aucun dégât n'a été
constaté.

• Un test à contrainte statique plus élevée: les longerons subdivisés suppor-
tent sans dommage un champ statique élevé (525 « 2,5). En revanche,
un isolateur a été marqué dans la partie à plus haut gradient, suite à un
claquage provoqué à 3 MV, soit 2,6 fois le champ moyen de la colonne à
25 MV. L'arbre électrique a été initié près du bord de l'insert métallique.

• Un test avec des isolateurs recouverts d'une fine couche de graisse au
silicone (cette méthode avait permis d'améliorer nettement l'écoulement
des charges électriques à la surface des planches UDD-Fim, et donc leur
comportement en haute tension): les performances de isolateurs ne sont
pas améliorées (525 ~ 2,4). De fait, les longerons subdivisés ont une
résistivité (surfacique et volumique) plus élevée que les planches UDD-Fim
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et un coefficient d'absorption d'eau notablement inférieur. De plus, leur
qualité de fabrication (homogénéité, etc.) est bien meilleure. Ainsi, l'effet
de la graisse qui "masque" les imperfections des isolateurs et pondère,
par exemple, l'action néfaste d'une couche d'eau uniforme en surface, est
moins nette sur les longerons que pour les planches UDD-Fim.

• Le dernier test a été effectué sur des longerons non graissés afin d'évaluer
la contrainte statique maximale admissible en configuration. Le bord
de l'insert était protégé par une électrode (carénage) qui assurait un
blindage électrostatique. Les résultats obtenus sont excellents: le fac-
teur de sécurité statique (525 « 3,5) est deux fois plus élevé que celui
des planches UDD-Fim dans leur configuration optimale.

Enfin, la valeur moyenne des courants de fuite à la surface des longerons
subdivisés était inférieure à 100 nA et les fluctuations de la tension terminal
inférieures à 2 %.

3.4.4 Tableau récapitulatif

Le tableau 3.1 récapitule les divers résultats obtenus pendant cette campagne
d'essais. Les notations employées sont:

Si Facteur de sécurité statique (pour i MV équivalent Vivitron)
Tt Durée totale du test
T, Durée du test avec V > i MV équivalent Vivitron
CN Nombre de claquages naturels
Cp Nombre de claquages provoqués
D.H.G. Dégâts observés dans la partie haut-gradient

3.5 Courants de fuite

3.5.1 Introduction

Lors des essais au CN, nous avons observé qu'une brusque augmentation de la
valeur du courant de fuite induisait quasi systématiquement une instabilité du
courant colonne: celle-ci apparaît avec un retard d'environ 40 secondes, temps
caractéristique indépendant des isolants testés. De plus, on peut estimer, selon
la configuration étudiée, la "taille critique" d'une excursion du courant de fuite:
ce courant doit dépasser une valeur critique pendant un temps critique pour
provoquer une instabilité notable du courant colonne, voire un claquage.
Ce phénomène est reproductible: il est donc tentant de considérer la mesure du
courant de fuite comme un élément de diagnostic des instabilités colonne et de
prévision des claquages.
Cependant, il est tout d'abord nécessaire de modéliser ces courants carac-
téristiques de la relaxation diélectrique des isolants testés dans la partie haut-
gradient du CN.
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Il Configuration || Tt

Planches UDD-Fim
sans protection

sans graisse
Planches UDD-Fim

avec mains courantes
avec graisse (1993)

Longerons subdivisés
sans protection

sans graisse
Longerons subdivisés

sans protection
sans graisse

Longerons subdivisés
sans protection

avec graisse
Longerons subdivisés

avec carénages
sans graisse

Plots
sans protection

sans graisse

145 h

580 h

210 h

200 h

400 h

630 h

235 h

T25

0

100 h

160 h

180 h

340 h

550 h

220 h

525

1

1,7

1,7

2,5

2,4

3,5

4,5

T35

0

70 h

60 h

170 h

310 h

500 h

210 h

535

0,7

1,2

1,2

1,8

1,7

2,5

3,2

CN

1

0

0

8

1

2

1

cP

0

0

0

1

0

0

0

D.H.G. ||

2 planches
marquées

aucun

aucun

Une planche
marquée en
profondeur1

aucun

aucun

aucun

Tableau 3.1 : Tableau récapitulatif des essais statiques au CN.

3.5.2 Quelques définitions

Introduction

Considérons tout d'abord un modèle simple: soit un condensateur plan cons-
titué de deux armatures métalliques séparées par un isolant solide de surface
5, d'épaisseur e et de permittivité relative er. La capacité de ce condensateur
est donc: C = e0^.
Quel est le courant qui traverse le diélectrique lors de la charge ou de la décharge
de ce condensateur?

Courant de charge

Nous pouvons distinguer trois contributions au courant de charge Ich (figure
3.2):

• Le courant normal de charge in qui correspond à la modélisation capacitive
de l'isolant parfait caractérisé par une résistivité infinie: il s'établit en une
fraction de seconde.

'Suite au claquage provoqué.
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• Le courant de conduction ic qui traverse le diélectrique en régime stabilisé:
il traduit les imperfections de l'isolant, c'est-à-dire sa conductibilité non-
nulle.

• Un courant résiduel, appelé aussi courant anormal de charge ou courant
d'absorption ia qui peut persister pendant des jours et même des mois dans
tout isolant solide soumis à un champ électrique faible, c'est-à-dire qui ne
permet pas l'injection de charges au niveau des électrodes: cette hypothèse
est valable dans notre cas puisque les isolants testés sont surdimensionnés
par rapport au champ longitudinal moyen qui est généralement inférieur
à 2kV/mm (l,6kV/mm pour le Vivitron à 35 MV, 5,lkV/mm atteints
lors des tests des plots dans la partie à haut-gradient du CN).

Le courant total de charge est alors:

(3.6)

Courant de décharge

Si l'on décharge le condensateur en mettant ses armatures en court-circuit, la
contribution du courant de conduction est nulle. Le courant de décharge s'écrira
donc comme la somme d'un courant normal de décharge et d'un courant résiduel
appelé courant de résorption:

Idech = i'n + i'a (3.7)

3.5.3 Modèle théorique du courant d'absorption

D'après l'équation constitutive qui décrit les propriétés électriques du milieu de
propagation, l'excitation électrique D qui correspond à la réponse d'un isolant
à un champ E(t) dépendant du temps s'écrit:

D(t) = eQE{t) + P(t) (3.8)

Notons que, dans le cas particulier des milieux linéaires homogènes isotropes,
le vecteur polarisation est proportionnel au champ électrique:

P{t) = £ 0 H e £ (3.9)

où 5 e est la susceptibilité électrique.
L'expression du vecteur déplacement est alors:

D = e0 (1 + Ee) E = £0 e*r E = e* E (3.10)

où E* est la permittivité relative complexe.
D'après (3.8), on peut distinguer deux temps de réponse différents à la charge
du condensateur: la réponse est instantanée pour la contribution du vide, c'est-
à-dire eoE(t); en revanche, la polarisation P(t) ne va s'établir qu'avec un retard
plus ou moins long selon la nature du diélectrique.
On définit une fonction <b(t) pour caractériser la réponse à des contraintes
électriques dont les plus utiles sont obtenues avec:
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Courant
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Conduction

V=0

Temps
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Figure 3.2 : Courants de charge et de décharge d'un isolant solide.

• l'impulsion de Dirac S(t),

• l'échelon unité, j(t).

Si le champ électrique appliqué tend vers une impulsion de Dirac £QE{Ï), la
polarisation P(t) s'écrit [64]:

(3.11)

(3.12)

P(t) = e0E0 At

La réponse V(t) est une fonction réelle qui vérifie:

= 0 pour t < 0 et lim #(£) = 0
t—KX

Un champ électrique quelconque E(t) peut s'écrire sous la forme d'impulsions
de Dirac; le milieu étant linéaire, le principe de superposition s'applique et l'on
peut exprimer P(t) comme un produit de convolution de fonctions:

(3.13)

(3.14)

r+oo

= e0V{u)E{t-u)du
J-oo

La réponse de l'isolant à un échelon de tension Eolit) est alors:

P(t) = eQE0 I V(u)du
Jo
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D{t) = e0E0 (7(t) + / ${u)du} (3.15)
Jo

le courant d'absorption ia s'écrit:

ia(t) = S e-^- = Seo3> {W + *(<)} (3.16)

et le courant de conduction vaut:

ic = Sac Eo (3.17)

où ac représente la conductibilité du diélectrique.

3.5.4 Les différents types de polarisation

On a vu que le courant d'absorption était lié à la polarisation P(t) qui s'établit
avec un temps de réponse dont la valeur dépend du diélectrique. Cette dépen-
dance est due à l'existence conjointe de plusieurs mécanismes de polarisation
(traduction de divers phénomènes moléculaires) dont les contributions respec-
tives atteignent leurs valeurs maximales en des temps très différents.

Polarisation par déformation

Les charges électriques de toute molécule ou de tout motif cristallin se déplacent
dans le champ et créent ainsi un dipôle électrique:

P = aE' (3.18)

a est la polarisabilité moyenne de la molécule ou du motif et E' représente le
champ électrique local.
On distingue la polarisation électronique Pe due au déplacement des élec-
trons par rapport aux noyaux atomiques positifs et la polarisation atomique
Pa qui résulte du déplacement relatif des atomes chargés des deux signes, dans
les molécules polyatomiques. La polarisation électronique s'établit en un temps
très court et peut être observée jusqu'aux fréquences optiques (1015 Hz). Du
fait de la masse élevée des atomes par rapport aux électrons, la fréquence de
coupure de la polarisation atomique se situe aux alentours de 1012 Hz.

Polarisation par orientation ou polarisation de Debye

Les molécules, si elles sont polaires, tendent à s'orienter de manière à ce que
leur moment de dipôle permanent po soit parallèle à E'. Cette tendance est
contrariée par l'agitation thermique dont la contribution est prépondérante.
Cette polarisation est donc dite d'orientation car elle provient de la rotation
des dipôles moléculaires.
Lorsqu'un champ électrique constant est appliqué, la polarisation d'orientation
n'atteint pas immédiatement sa valeur maximale car les molécules, soumises
à des forces de viscosité (selon la théorie de Debye), ne peuvent pas basculer
instantanément.
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Ce mécanisme se traduit donc par une relaxation caractérisée par un temps de
relaxation TD OU, plus exactement, puisqu'il existe une multiplicité de groupe-
ments dipolaires relaxant, par une distribution des temps de relaxations [61, 62].
Cette polarisation d'orientation se manifeste jusqu'à des fréquences de l'ordre
de 106 Hz.

Polarisation par charge d'espace ou polarisation interfaciale

Ce type de polarisation intervient dans le cas de matériaux qui présentent des
inhomogénéités microscopiques ou macroscopiques (par exemple des matériaux
macroscopiquement hétérogènes avec des phases aux propriétés électriques dif-
férentes). Sous l'effet du champ électrique, les charges migrent et tendent à se
concentrer autour des défauts (lacunes, impuretés, etc.). Cette accumulation de
charge d'espace implique une polarisation interfaciale qui prend effet à basses
fréquences et a donc le temps d'établissement le plus long.

Conclusion

Lorsque l'on applique un échelon de tension à un matériau isolant, la réponse
de sa polarisation n'est pas instantanée. Elle tend asymptotiquement vers un
équilibre qui correspond à la valeur maximale de la polarisation que l'on peut
atteindre si le temps d'application du champ électrique est suffisamment im-
portant (champ continu) pour que les contributions des différentes polarisations
soient totales.
Le retard à l'équilibre des polarisations dipolaire et interfaciale, suite à l'appli-
cation ou à la coupure du champ électrique, traduit la relaxation diélectrique
du matériau isolant.
Les modèles théoriques permettent de saisir la complexité des processus physi-
ques mis en jeu et dont il est délicat d'estimer les contributions respectives. De
nombreux auteurs ont donc proposé ou confirmé des modèles expérimentaux
qui donnent une estimation globale du phénomène.
Debye a le premier modélisé la réponse d'un diélectrique liquide à un échelon
de tension; ce phénomène est selon lui caractérisé par un temps de relaxation
r et le courant d'absorption s'écrit alors:

( ^ (3.19)

Dès le début du siècle, les travaux de Curie et de von Schweider ont montré
que la relaxation de la majorité des diélectriques s'écartait plus ou moins no-
tablement de la loi de Debye. Curie a alors proposé une loi universelle [65] qui
donne la variation du courant d'absorption réversible en fonction du temps:

ia(t) = afn (3.20)

a et n sont des constantes.
De manière générale, on note que, si l'on change la valeur de la tension, la loi
de la variation du courant en fonction du temps reste la même, mais les valeurs
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du courant augmentent proportionnellement à la tension.
On peut donc écrire que:

ia(t) = ACV0T(t) (3.21)

A est une constante, T(t) est une fonction telle que:

lim T(t) = 0 (3.22)
t-+00

et C est la capacité du condensateur.
On peut enfin noter que la température a aussi une influence notable sur le
courant d'absorption.

3.5.5 Cas réel

Les modélisations précédentes sont encore insuffisantes car, lors de la montée en
tension au CN par exemple, on n'applique pas un seul échelon de tension mais
une série d'échelons qui correspondent à une série de charges et de décharges
d'un condensateur. Le courant d'absorption (et donc le courant de fuite) dépend
des contributions de ces divers échelons, d'après le principe de superposition:

1. L'isolant se souvient pendant un certain temps des modifications subies:
cette mémoire s'efface suivant une certaine fonction décroissante du temps
appelée facteur d'oubli: c'est l'effet conditionnement.

2. La modification éprouvée sous l'influence d'une déformation est indépen-
dante des déformations antérieures: c'est le principe de superposition.

Ainsi, si on applique, au temps t = 0, la tension Vo et si, à chaque temps U
une variation de tension AFj est appliquée, le courant d'absorption résultant
est donné par la relation:

(t-ti) (3.23)
»=o

chacune de ces ddp continue à agir comme si elle était seule.
En réalité, le phénomène est encore bien plus complexe: la géométrie de la partie
à haut gradient du CN difière sensiblement du modèle du condensateur plan
et il faudrait, en toute rigueur, tenir compte des phénomènes d'interface entre
deux diélectriques (SFc et isolant colonne), etc. Néanmoins, il est généralement
admis que le courant d'absorption fournit une évaluation de l'imperfection d'une
isolation [4].

3.5.6 Tests avec les longerons subdivisés

Les tests ont été effectués sur les longerons subdivisés dans les 3 configurations
étudiées (avec ou sans graisse, avec ou sans protection), pour une pression de
SF6 le plus souvent constante, égale à 6 bars. En général, le courant de fuite
était, juste après l'augmentation du courant de charge, de l'ordre de quelques
centaines de nanoampères. Après une heure environ, il se stabilisait à une valeur
nettement inférieure (quelques dizaines de nA).
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Influence de la configuration

L'effet de la graisse et des protections sur le courant de fuite est négligeable: les
valeurs moyennes et les fluctuations de ces courants ne sont pas notablement
diminuées par ces blindages électrostatiques.

Effet de conditionnement

On observe un effet très net du conditionnement des surfaces isolantes sur les
valeurs mesurées du courant de fuite. Ce phénomène est illustré par une ob-
servation réalisée sur les longerons non graissés mais équipés de carénages: la
valeur du courant de fuite s'était d'abord stabilisée à 150 nA pour un courant
de charge égal à 19 /xA (valeur obtenue sans conditionnement préalable à ce
courant de charge). Après être demeuré plus d'une heure à 20 /zA de charge, on
obtient 7/(19 nA) = 10 nA.
Le conditionnement de la surface des isolateurs permet donc de diminuer forte-
ment la valeur du courant de fuite.

Effet de la pression du gaz

Nous avons constaté que le courant de fuite devait dépasser une valeur cri-
tique pendant un temps critique pour provoquer une instabilité notable du
courant colonne, voire un claquage. Or, jusqu'à présent, la seule solution pour
"éteindre" une fuite constante semblait être de diminuer le courant de charge.
Or, plusieurs tests au CN nous ont montré que l'on pouvait quasi instan-
tanément (At « 1 minute) diminuer la valeur moyenne et l'écart type d'une
fuite importante en augmentant la pression de SFÔ de quelques centaines de
kPa. Cet effet est d'autant plus net que l'on atteint les limites statiques du
matériau et que la fuite est importante: il est insignifiant sur les plots testés
dans la partie à haut gradient.

Analyse du phénomène

Le courant de fuite mesuré à la surface des isolateurs résulte donc de la super-
position de deux phénomènes:

• Un effet de conduction à la surface de l'isolant, caractérisé par une cons-
tante de temps de quelques heures.

• Un phénomène de conduction dans le gaz, à l'interface gaz isolant, dont
la constante de temps est de l'ordre de la minute.

Constante de temps et résistivité

Nous avons étudié la réponse des isolateurs en configuration à un échelon de
tension. Les tests suivants ont été effectués avec des longerons subdivisés non
graissés, protégés par des carénages: nous avons à chaque fois augmenté la
valeur du courant de charge et observé la réponse du courant de fuite en fonc-
tion du temps. Chaque test a duré environ 8 heures et a été réalisé sans condi-
tionnement préalable à cette valeur du courant de charge.



54 CHAPITRE 3. ISOLANTS SOLIDES

VTerm [MV]
3,3
3,3
3,4
3,4
3,5

2,4
2,4
2,5
2,5
2,5

hharge [M]
24-25
24-25
25-26
25 - 25,5
25-26

Durée [min]

240
450
150
450
200

A [nA]

650
1000
500
800
650

r [min]

140
120
120
90
90

Ao [nA]

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Tableau 3.2
subdivisés.

Essais de modélisation du courant de fuite sur les longerons

On constate que le courant de fuite / / ne suit pas la loi empirique du courant
d'absorption mais peut être modélisé par une exponentielle décroissante et donc
être caractérisé par une constante de temps de relaxation r (tableau 3.2):

Ij{t) = A.e~ +A0 OÙ AO « A (3.24)

On peut donc tirer deux enseignements de ces tests:

La constante de temps du matériau, dans la configuration CN haut-
gradient, est bien de l'ordre de quelques heures.

La valeur asymptotique du courant de fuite (c'est-à-dire le courant de con-
duction) est d'environ 0,5 nA, valeur obtenue à ± 5 % pour tous les tests.
On peut donc estimer la résistance d'isolement des longerons isolants sub-
divisés dans la configuration étudiée. Soit Ri cette résistance d'isolement,
on a:

VHT
Ri = , , / . . . (3-25)

soit:
3,3.106

0,5.10~9

d'où une résistance surfacique:

[Q]

(3.26)

(3.27)

soit, avec la correction géométrique, la valeur de la résistivité surfacique
a des longerons subdivisés:

-A- (—Y

soit:
3,5.1015

(3.28)

(3.29)

ce qui est proche de la valeur donnée par le fabricant et employée dans les
simulations électrostatiques. Cette expérience a donc permis de valider
une caractéristique du matériau isolant des longerons subdivisés.
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3.6 Conclusion

Les tests statiques des isolateurs dans la partie à haut gradient du CN ont
tout d'abord confirmé les excellentes performances des longerons subdivisés qui
présentent un facteur de sécurité statique élevé (525 = 3,5) et dérivent un
courant de fuite très faible (// < 100 [nA]).
De plus, ils ont mis en évidence la pertinence de l'utilisation du courant de
fuite à la surface des isolateurs comme diagnostic du bon fonctionnement de
l'accélérateur, des instabilités colonne et de prévision des claquages. On rap-
pelle que ce courant doit dépasser une valeur critique pendant un temps critique
pour provoquer une instabilité notable du courant colonne, voire un claquage.
Il serait donc judicieux de contrôler les courants de fuite à la surface des isola-
teurs de la colonne du Vivitron. Ces mesures permettraient:

• D'évaluer les instabilités de la structure colonne et de localiser avec préci-
sion les défauts éventuels (zones de contrainte diélectrique anormalement
élevée, imperfection d'un isolateur, etc.)

• De diminuer les risques de claquage en tentant "d'éteindre" les fuites trop
importantes, soit en diminuant le courant de charge (méthode peu efficace
en raison de la constante de temps trop importante du Vivitron), soit en
augmentant, pendant une durée limitée, la pression du gaz.



Chapitre 4

Définition des contraintes

4.1 Introduction

Le chapitre précédent a confirmé les assez bonnes qualités des planches UDD-
Fim dans leur configuration optimale: ces isolateurs, graissés et protégés par
des électrodes de blindage, sont parfaitement aptes à supporter les contraintes
statiques du Vivitron à 25 MV.
Cependant, des claquages à des tensions terminal nettement inférieures les
dégradent parfois et altèrent le fonctionnement de l'accélérateur.
L'objet de ce chapitre est de définir les contraintes diélectriques induites par une
décharge électrostatique et qui s'ajoutent aux contraintes statiques du régime
permanent. Nous déterminerons donc la forme de l'onde de surtension transi-
toire, son amplitude, ainsi que l'énergie associée susceptible d'endommager les
isolants colonne du Vivitron.

4.2 Modèle capacitif

Nous avons adopté, après quelques mises à jour, le modèle RC décrit en [66, 67].
Le Vivitron est défini à l'aide de trois entités (figure 4.1):

• Une chaîne de résistances (diviseur colonne) qui fixe les potentiels des
électrodes colonne et des portiques.

• Des capacités transversales entre chaque portique et la masse.

• Des capacités séries entre deux portiques voisins.

Cette modélisation permet de déterminer:

• L'énergie disponible sous forme capacitive dans l'accélérateur.

• La constante de temps du Vivitron.

• Les valeurs des surtensions permanentes qui s'établissent suite à un cla-
quage.

57
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Figure 4.1 : Modèle capacitif du Vivitron avec zoom sur une demi-section.
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4.2.1 Energie disponible

L'énergie disponible W est la somme des énergies emmagasinées dans les diffé-
rentes capacités séries et transversales de l'accélérateur. Elle est donnée par la
relation:

où Ceq est la capacité équivalente du Vivitron:

Ceq « 1300 [pF] (4.2)

Ainsi, pour une tension terminal égale à 25 MV (objectif de la phase II), on a:

W(25MV) « 400 [kJ] (4.3)

La répartition de cette énergie, déterminée par les valeurs relatives des ca-
pacités, n'est pas uniforme. Par exemple, le modèle RC montre que 15% environ
de l'énergie totale est stockée dans chacune des zones suivantes:

• Entre le 3ème portique et la masse.

• Entre le 5ème portique et la masse.

Or, la plupart des dégâts (arbres électriques) ont été observés sur des planches
isolantes situées aux extrémités des 3ènie et 5ème portiquesl.
Le modèle capacitif permet donc d'estimer l'énergie disponible lors d'un cla-
quage. Cependant, lors d'une décharge électrique dans le SFÔ à pression élevée,
plus de 80 % de l'énergie disponible est dissipée dans l'arc (absorption radia-
tive dans l'ultra-violet [68, 69]). Dans le cas le plus critique d'une série de
claquages successifs qui mettrait en jeu l'intégralité de l'énergie stockée dans
l'accélérateur, l'énergie W4 susceptible d'altérer gravement les performances des
isolateurs serait:

VFd(25MV) < 80 [kJ] (4.4)

Enfin, la détermination expérimentale des capacités représentées par les électro-
des colonne permet d'estimer que moins de 0,1 % de l'énergie totale est stockée
à l'intérieur de la colonne du Vivitron.

4.2.2 Constante de temps

Le modèle capacitif nous permet également d'estimer la valeur élevée de la
constante de temps TV du Vivitron, égale au produit de la capacité et de la
résistance équivalentes {Req « 800 [gO]):

TV — Req Ceq « 17 [minutes] (4.5)

Cette valeur est confirmée expérimentalement à chaque montée en tension de
l'accélérateur.

'Cet effet pourrait être atténué par une diminution des surfaces (et donc des capacités)
des électrodes discrètes des portiques 3 et 5.
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4.2.3 Calcul des surtensions

Considérons le Vivitron à l'équilibre: les potentiels des différents portiques sont
régulièrement distribués grâce au diviseur de tension. Suite à une décharge,
cette distribution est perturbée et, au terme d'une durée supérieure à la cons-
tante de temps de l'accélérateur, un nouvel équilibre est réalisé: la nouvelle
répartition des potentiels met en évidence des surtensions permanentes c'est-
à-dire des contraintes diélectriques accrues (augmentation du champ électrique
avec un facteur d'amplification qui peut être très supérieur à 1 dans certaines
zones sensibles) dont l'estimation est nécessaire au dimensionnement de l'isola-
tion de la colonne et de la protection associée.

Le modèle capacitif permet d'évaluer ces surtensions permanentes. Nous avons
donc simulé, à l'aide du logiciel CADENCE, l'effet d'un claquage sur la distribu-
tion des potentiels. La décharge est modélisée par un arc électrique (inductance
La en série avec une résistance variable Ra) entre deux portiques voisins. Les
valeurs de La et i?o sont déterminées à partir de données expérimentales sur les
décharges dans le SFg (haute pression, longs gaps) [70]:

= 1,4 [/iH/m]

où t [s] est la durée du phénomène, / [m] la longueur du gap, p [kg/m3] la masse
volumique du gaz à la pression nominale et i (T) [A] le courant au temps r.
Les simulations permettent de montrer que l'augmentation de la d.d.p. entre
portiques voisins peut atteindre 50 % dans le cas d'un arc unique et 90 % dans le
cas de décharges qui court-circuitent successivement tous les gaps d'électrodes
discrètes, du terminal au réservoir.

4.3 Les modèles lignes

Le modèle capacitif permet de décrire le comportement de l'accélérateur à
l'équilibre, d'évaluer l'effet d long terme d'une décharge électrique ou d'un
défaut permanent sur la distribution des potentiels. En revanche, l'étude des
phénomènes transitoires (estimation de la forme et de la valeur des surten-
sions transitoires induites par un claquage) nécessite une représentation plus
complète, c'est-à-dire un modèle RLC ou à base de lignes de transmision.
La structure interne du Vivitron suggère en effet une modélisation à base de
lignes de transmission. Par exemple, le portique extérieur peut être décrit par
un ensemble de 7 lignes en parallèle -les électrodes discrètes- connectées à in-
tervalles réguliers par des éléments de lignes circonférentielles -les heptagones-
de dimensions inférieures. Le formalisme des lignes de transmission (impédance
caractéristique, temps de transit, etc.) est bien adapté à la modélisation des
phénomènes transitoires au sein du Vivitron car la propagation des ondes lon-
gitudinales de surtension s'effectue essentiellement dans un milieu gazeux ho-
mogène, le SF6-
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4.3.1 Modélisation au premier ordre

Ce modèle [66, 67, 71] est une extension du schéma RC de l'accélérateur, dans
lequel chaque capacité (série ou transversale) est remplacée par une ligne de
transmission: un portique d'électrodes discrètes réalise une ligne transversale
avec le réservoir et une ligne série avec ses deux portiques voisins. L'impédance
caractéristique du portique extérieur a été mesurée expérimentalement:

ZctIt = 18 [fi] (4.7)

Celles des autres lignes ont été calculées par C. M. Cooke [71]:

Ligne transversale Zc = \ 60 In [8 £ + 0,25 £ 1 [fi]

Ligne série Zc = \ 120 In [4 £ + 0,5 £ j [fi]

où h représente la distance entre les deux conducteurs et L la largeur de l'une,
quelconque, des 7 électrodes discrètes du portique concerné.
Les temps de transit Td sont déterminés par les longueurs des différentes lignes.
Ainsi, pour le portique extérieur:

L = 42 [m] = » Td = 140 [ns] (4.9)

La simulation d'une décharge avec ce modèle est représentative des contraintes
expérimentales:

• La réponse de l'accélérateur à un claquage est une onde de type oscillatoire
amorti, de fréquence fondamentale v avec:

1
v Tfd

 1'

• Les valeurs des surtensions transitoires sont évidemment plus élevées que
celles observées avec le modèle capacitif, en raison du doublement de la
tension aux extrémités ouvertes des lignes de transmission. Dans le cas
le plus sévère (court-circuit entre le portique extérieur et le réservoir),
elles peuvent atteindre 100% de la tension nominale, soit un facteur de
surtension égal à 2. Néanmoins, elles tendent asymptotiquement vers les
valeurs des surtensions permanentes prévues par la modélisation RC.

En revanche, ce modèle du premier ordre néglige l'effet des liaisons circonféren-
tielles, c'est-à-dire des heptagones qui relient les électrodes discrètes d'un même
portique.

4.3.2 Modélisation au second ordre

Le modèle du second ordre représente le portique extérieur par un ensem-
ble de 3 lignes en parallèle (au lieu de 7) connectées par des éléments de
lignes circonférentielles en 7 points de l'accélérateur. Les temps de transit
et les impédances caractéristiques sont déduites des dimensions réelles. Cette
modélisation permet de considérer l'influence des heptagones sur la propagation
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des phénomènes transitoires, en faisant abstraction des autres portiques et de
la colonne. On montre cependant que la colonne a un effet mineur sur le com-
portement des lignes qui simulent les différents portiques. Cette représentation
met en évidence deux conséquences de la structure à heptagones:

• La fréquence fondamentale de l'oscillation est moins élevée que dans le
cas de la modélisation au premier ordre.

• Les réflexions sur les liaisons circonférentielles se traduisent par un spectre
de Fourier plus riche en oscillations de faibles amplitudes et de fréquences
élevées, qui se superposent à la fondamentale.

Notons enfin que ces deux modèles (premier et second ordres) ont été validés
jusqu'à des fréquences de l'odre de 7MHz [71].

4.4 Détermination expérimentale

Les décharges réelles sont observées, lors du fonctionnement du Vivitron, grâce
à trois capteurs TVS (Transient Voltage Sensor) situés en face du portique
extérieur: un capteur à chaque extrémité (HE et BE) de l'accélérateur, un
autre au niveau du terminal. L'oscilloscope digital à mémoire Lecroy 9314
permet d'enregistrer sur disquette les images des claquages successifs afin de
déterminer, a posteriori, leurs caractéristiques électriques (valeur maximale de
la surtension, coefficient d'amortissement, fréquence fondamentale, spectre de
Fourier, etc.). Les capteurs TVS, constitués d'un diviseur capacitif associé à
un diviseur résistif (figure 4.2), sont sensibles aux variations rapides de champ
électrique. Leur coefficient d'atténuation a est égal à:

a = | | = 3105 (4.11)

L'analyse de toutes les décharges observées au Vivitron entre les mois de
décembre 1994 et avril 1996 met en évidence les points suivants:

• Les phénomènes transitoires sont de type oscillatoire amorti. L'oscillation
fondamentale est de la forme:

V(t) = Vc e~mt cosujt (4.12)

où Vc est la valeur crête de la surtension, m le coefficient d'atténuation
et u) la pulsation. De plus, la fréquence fondamentale du circuit est celle
du quart d'onde, d'où:

( 4 1 3 )4Td

Et:

4 Td
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Figure 4.2 : Enregistrement d'une décharge à l'aide d'un capteur TVS.

La fondamentale est généralement comprise entre 1,2 et 1,6 MHz. Ces
valeurs sont inférieures aux prévisions de la modélisation au premier ordre
du fait des liaisons circonférentielles.

Les images des claquages permettent de déterminer les surtensions maxi-
males Vc induites par un claquage (figure 4.3):

Vc = avc = 3105uc

Le facteur de surtension s est défini par:

(^portique)
s =

(^portique) initial

Soit:

3 _

(4.15)

(4.16)

(4.17)

Les valeurs de s sont inférieures ou égales à 2,8 (figure 4.4) à une exception
près (s = 3,1 pour C^erm = 12 MV), valeurs légèrement plus élevées que
celles déduites des différents modèles.

On peut finalement définir trois types de claquages qui permettent de classer
tous les événements observés:

1. Claquage extérieur amorti (figure 4.5): ce type de décharge, caractérisé
par un coefficient d'amortissement élevé, n'est pas très sévère pour la
structure interne de l'accélérateur car l'énergie véhiculée par la surtension
est faible. La fondamentale et les facteurs de surtension sont ceux définis
précédemment.
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Figure 4.3 : Détermination des caractéristiques d'une décharge.
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Figure 4.5 : Claquage extérieur amorti.

2. Claquage extérieur non-amorti (figure 4.6): il diffère du type précédent
par un coefficient d'amortissement beaucoup plus faible et présente donc
une contrainte énergétique plus forte.

3. Claquage colonne (figure 4.7): ce type de décharge est apparu avec les
problèmes liés à la courroie isolante. Une telle image était un diagnostic
relativement fiable d'une courroie détériorée. La période d'oscillation est
beaucoup plus grande (T « 2 - 3[/is]) et le coefficient d'amortissement
est très élevé. En revanche, les facteurs de surtensions sont généralement
peu importants.

4.5 Conclusion

Nous devons donc concevoir des dispositifs susceptibles de protéger les isolants
colonne des contraintes dynamiques induites par une décharge, c'est-à-dire de
l'effet potentiellement destructeur d'une onde de surtension oscillante amortie à
front très raide (légèrement supérieur à 100 ns), d'amplitude assez faible (facteur
de surtension inférieur ou égal à 3). La valeur élevée de l'énergie associée
dépend du type de claquage, c'est-à-dire du coefficient d'amortissement et de
la fréquence fondamentale de la surtension dynamique.
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Chapitre 5

Dispositifs de protection

5.1 Introduction

Le but de ce chapitre est de détailler les divers dispositifs de protections contre
les perturbations électriques (phénomènes transitoires, onde de choc de foudre)
qui sont déjà présents dans le Vivitron ou que nous serons amenés, pour envis-
ager la phase II, à installer dans notre accélérateur.
On peut légitimement se demander quelles seraient les caractéristiques d'une
protection "idéale"?
Lors d'une perturbation électrique, l'élément de protection doit limiter sans
délai la tension à un niveau inférieur à la tension maximale admissible par le
circuit à protéger. De plus, il doit consommer une énergie:

• Minimale en régime permanent.

• Maximale lors de la perturbation.

Pour optimiser la protection des éléments sensibles de la colonne contre les
décharges, nous devons résoudre deux problèmes distincts:

• Eviter les décharges en limitant les fluctuations de tension dans la machine
et les zones de champ fort.

• Canaliser et diriger l'énergie dissipée lors d'un claquage.

De plus, puisque nous devons éviter tout dysfonctionnement, il faut surdimen-
sionner le dispositif en établissant plusieurs niveaux de protection, c'est-à-dire
une redondance des protections.

5.2 Eclateurs à gaz

5.2.1 Principe

Les éclateurs sont des dispositifs de limitation des surtensions constitués de
deux électrodes isolées et plongées dans un gaz. Lorsque la tension aux bornes
de l'éclateur est supérieure à la tension d'amorçage, la décharge dans le gap de
gaz ionisé induit un court-circuit entre les deux électrodes.

67
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Les performances des éclateurs installés au Vivitron sont donc déterminées par
les caractéristiques I(V) et V(t) du SF6 (cf chapitre 2): la tension d'amorçage
Va et le retard à l'amorçage ro dépendent de la pureté et de la pression du gaz,
de la distance inter-électrodes, de l'homogénéité du champ dans le gap, de la
polarité et de la raideur du front de la surtension.
Ces dispositifs de protection offrent certains avantages: ils ne présentent pas
de problème de vieillissement ou de dysfonctionnement, dérivent un courant de
fuite quasiment nul en régime permanent et peuvent dissiper sans dommage de
fortes énergies.
La figure 5.1 illustre le mode de fonctionnement d'un éclateur soumis à une
surtension transitoire et fait apparaître un inconvénient majeur de ce type de
dispositif: un courant important (surtout pour les circuits de faible impédance)
parcourt l'éclateur entre la fin de la surtension et l'extinction de l'arc. Ce
courant de suite, dû à la conduction dans le gap en régime d'arc, accroît no-
tablement le temps de désamorçage r^ de la protection ainsi que l'énergie à
dissiper.

5.2.2 Eclateurs installés au Vivitron

Au Vivitron, les éclateurs sont installés entre les électrodes colonne, à raison de
3 par gap accélérateur (disposition radiale à ^ ) . Chaque éclateur est constitué
d'une électrode sphérique en regard d'un profil d'électrode colonne. La protec-
tion obtenue est assez peu précise, caractérisée par une dispersion importante de
Va et ra. En effet, le champ électrique dans le gap inter-électrodes de l'éclateur
est fortement inhomogène et de valeur élevée (E € [20; 33] kV/mm): le régime
nominal de la protection est très proche de son seuil d'amorçage statique Va.
De plus, le seuil d'amorçage dynamique Vad est élevé car les surtensions ob-
servées au Vivitron sont des ondes oscillantes à front très raide. Ces dispositifs
ne présentent donc pas, selon nous, une protection fiable contre les surten-
sions de faible valeur (2 à 3 fois la tension nominale) caractéristique de notre
accélérateur.
En revanche, il serait souhaitable de développer des éclateurs spécifiques aux
niveaux de protection mieux définis en observant les critères suivants:

• Diminuer l'inhomogénéité du gap inter-électrodes afin de diminuer ra et
donc

• Augmenter le nombre d'éclateurs: il serait préférable d'installer ces dis-
positifs à chaque arrivée de portique (disposition radiale à y1, c'est-à-dire
7 éclateurs par gap accélérateur) afin de protéger la colonne à chaque
extrémité de ces lignes de transmission.

• Etudier l'emploi d'initiateurs de la décharge (UV, matériaux radioactifs)
qui permettraient une ionisation préalable du gaz (diminution du temps
de retard statistique) et donc de préciser le niveau de protection.

Enfin, il faut veiller - même avec les dispositifs actuels - au bon état de surface
des éclateurs afin de réduire la dispersion des valeurs de Va et ra.
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Figure 5.1 : Principe de fonctionnement d'un éclateur à gaz.

5.3 Electrodes de blindage

5.3.1 Introduction

Les isolants colonne du Vivitron doivent supporter deux contraintes électriques
distinctes:

• Un champ statique, en régime nominal.

Un champ dynamique et des densités de courant souvent élevées lors d'une
décharge.
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Or, si le champ statique moyen de la colonne est faible (Est « 1,7kV/mm à
35 MV), il peut atteindre des valeurs nettement plus élevées en certains endroits
sensibles - points triples métal/isolant/gaz ou isolant/gaz/isolant - situés au
niveau des vis de fixation des planches isolantes UDD-Fim ou au bord de l'insert
métallique des longerons subdivisés Permali. A l'interface, la composante nor-
male du champ électrique est multipliée par le rapport des permittivités relatives
£r. Dans le cas des isolants colonne (er[isolant] = 5 et er[SFe] = 1), le champ
statique peut atteindre localement des valeurs de l'ordre de Emax = 5Eat, effet
qui peut être aggravé par une mise en oeuvre imparfaite de l'isolant (vacuoles,
etc.).
Par ailleurs, lors d'une décharge, les surtensions transitoires (décrites au qua-
trième chapitre) induisent l'apparition d'une composante dynamique du champ
électrique qui s'ajoute à la composante statique: les dégâts observés sur les
isolants (vieillissement accéléré, initiation d'arbres électriques) sont alors d'au-
tant plus importants que la densité de courant dynamique est élevée.
Les électrodes de blindage sont des protections placées en parallèle avec l'isolant,
au niveau des points triples. Elles permettent d'écarter les lignes de potentiel
des zones sensibles et donc de limiter le champ statique et les densités de courant
dynamiques à des valeurs acceptables pour l'isolateur.
Le progiciel COSMOS/M [72] utilise la méthode des éléments finis: il permet de
modéliser les contraintes électriques que doivent supporter les isolants et de con-
cevoir des protections (électrodes de blindage) nécessaires au fonctionnement
fiable de l'accélérateur. Cette modélisation concilie deux approches successives:

• Dans le cas idéal où le diélectrique est parfait, décrit par sa permittivité
er et une résistivité infinie, la distribution des potentiels est Laplacienne
et le champ est donné par:

{ D = eoerE
\ E = -gradV ( 5 > 1 )

Cette approche "capacitive" est adaptée aux études quasi statiques et à
la détermination des conditions initiales.

• Dans le cas plus réaliste où la résistivité élevée p du diélectrique n'est
pas infinie, la distribution des potentiels est déterminée par le courant
ohmique J:

{ E I igradK <52»
Cette approche "résistive" permet de modéliser les imperfections de l'iso-
lant (inhomogénéité, pollution superficielle, absorption d'humidité, etc.).

5.3.2 Les électrodes de protect ion du Vivitron

Des protections ont été installées au Vivitron afin de limiter les contraintes
électriques au niveau des fixations des planches isolantes [73, 74]. Ces électrodes
de blindage de type main courante (tube de section circulaire) présentent l'avan-
tage de ne pas être en contact avec l'isolant (figure 5.2): elles permettent de
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Figure 5.2 : Electrodes de blindage en parallèle avec les planches isolantes.

diminuer le champ au point triple d'un facteur 3 (modèle capacitif) à 6 (modèle
résistif). Les figures 5.3 à 5.6 mettent en évidence le blindage électrostatique
obtenu grâce à ces dispositifs.
Depuis l'installation de ces protections au Vivitron, aucun départ d'arbre élec-
trique n'a été observé au niveau des vis de fixation des planches. Cependant, ces
électrodes de blindage de section circulaire sont très proche des isolants, ce qui
implique un net resserrement des équipotentielles dans le gap électrode-isolant
(figure 5.6). Le champ maximal élevé, obtenu sur la protection, est donc dirigé
vers la planche, et la densité de courant à la surface de l'isolateur est forte au
niveau du gap: nous avons d'ailleurs observé des départs d'arbres électriques
en ces points, depuis le montage des mains courantes au Vivitron.

5.3.3 Développements

Nous avons conçu des électrodes de blindage de type main courante afin de
protéger le bord de l'insert des longerons subdivisés. Nous avons optimisé la
géométrie de ces protections pour satisfaire à trois exigences:

Diminuer le champ électrique au niveau du point triple.
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Figure 5.3 : Distribution capacitive. Figure 5.4 : Distribution résistive.

Figure 5.5 : Distribution capacitive Figure 5.6 : Distribution résistive
avec protection. a v e c protection.

• Obtenir un champ maximal sur la protection dont la valeur soit proche
de 15 kV/mm (à 35 MV) et la direction parallèle à l'isolateur.

• Limiter la densité de courant à la surface du longeron afin de minimiser
les effets d'une décharge électrique éventuelle.

Ces protections doivent être installées entre le longeron isolant (er = 5, p «
1013 [fim]) et le plexiglas (eT = 3, p « 1010 [Qm]) du pont diviseur de tension
(protection intérieure), ou entre l'isolateur et l'électrode colonne (protection
extérieure). Le SFÔ est caractérisé par sa permittivité relative eT « 1 et sa
résistivité très élevée p « 1018 [flm].
La modélisation tridimensionnelle de la structure interne de la colonne du Vi-
vitron est très complexe: elle nécessiterait des temps de maillage et de calculs
démesurés. Nous avons donc adopté un modèle bidimensionnel axisymétrique
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Figure 5.7 : Maillage optimisé de l'espace situé entre le longeron isolant et
l'électrode de blindage.

simplifié qui représente, dans un gap accélérateur, la séquence désirée: isolateur
/ SF6 / plexiglas ou isolateur / SF6- Cette modélisation permet une excellente
estimation des contraintes réelles (excursion de l'ordre de quelques %) grâce à
un maillage optimisé des zones sensibles (figure 5.7): la résolution du maillage
est diminuée jusqu'à l'obtention d'une valeur stable du champ électrique (figure
5.8). Nous avons finalement opté pour une protection de style main courante
à section elliptique (figures 5.9 et 5.10) qui permet de limiter la contrainte
électrique au point triple (modèles capacitif et résistif) et la densité de courant
sur l'isolant (modèle résistif). De plus, le champ maximal (modèle résistif)
obtenu au sommet de l'ellipse (figure 5.10) est égal à 15kV/mm et sa direction
est parallèle à l'isolateur.
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Figure 5.8 : Influence de la résolution du maillage sur la valeur du champ
calculé.

5.4 Varistances à oxyde de zinc

5.4.1 Introduction

Les normes NF C 03-204 et CEI 617-4 définissent la varistance comme "une
résistance à variabilité intrinsèque non linéaire, dépendant de la tension". La
représentation symbolique de ce composant passif est donnée par la figure 5.11.
Les performances des varistances à base de carbure de silicium SiC (faible non-
linéarité et courant de fuite trop important) ne permettent pas d'envisager leur
implantation au Vivitron.
En revanche, les varistances à base d'oxyde de zinc ZnO, plus récentes, présentent
des caractéristiques intéressantes pour notre application: une forte non-linéarité,
une grande capacité d'absorption en énergie (100 à 500 J/cm3 [76]) et un temps
de réponse très faible, inférieur au front de montée des surtensions observées au
Vivitron. De plus, ces céramiques polycristallines sont supérieures aux éclateurs
sur plusieurs points: leur seuil de commutation est bien défini, indépendant du
front de l'onde incidente, leur courant de suite est négligeable et elles ne pro-
duisent pas de front raide lors de l'amorçage.
Ces caractéristiques nous ont incités à étudier la faisabilité d'une protection
de la colonne du Vivitron à base de varistances ZnO. Nous tenterons donc de
répondre à deux questions:

• Ces composants peuvent-ils limiter les fluctuations de tension dans la
colonne et donc le déséquilibre de l'accélérateur, ce qui excluerait presque
tous les claquages?
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Figure 5.9 : Distribution capacitive avec protection optimisée.

Peuvent-ils écrêter les surtensions induites par un claquage et, notam-
ment, dissiper l'énergie correspondante?

5.4.2 Caractéristiques électriques

Structure et conduction

La microstructure d'une varistance ZnO est constituée de grains d'oxyde de
zinc fortement dopés n et séparés par des joints de grains, siège de l'effet non-
linéaire. La conduction est déterminée par l'existence de doubles barrières de
Schottky aux joints de grains: aux faibles niveaux de tension, ces barrières
s'opposent au passage du courant et confèrent à la varistance un comportement
isolant (zone quasi ohmique). Lorsque la tension aux bornes de chaque joint de
grains dépasse la tension de seuil (VB « 3 V), les recombinaisons électrons-trous
induisent un effondrement des barrières qui facilite le passage du courant (zone
non-linéaire). La conduction est alors limitée par la seule résistivité des grains
d'oxyde de zinc (zone de saturation).
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Figure 5.10 : Distribution résistive avec protection optimisée.

Figure 5.11 : Représentation symbolique internationale d'une varistance ZnO.

Caractéristique courant tension

Cette description succinte du mécanisme de conduction nous permet d'analyser
la caractéristique courant tension (CCT) -ou densité de courant champ électrique
(CJE)- d'une varistance (figure 5.12).

Zone quasi ohmique: L'impédance de la varistance est déterminée par la
résistivité élevée des joints de grains (108 à 1010 fhn). Le faible courant qui
traverse l'échantillon est activé thermiquement selon la loi d'émission thermo-
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Figure 5.12 : CJE d'une varistance à base d'oxyde de zinc.

électronique. La densité de courant est donc:

' • " • '
(5.3)

avec:
A Constante de Richardson
T Température absolue
<f> Hauteur de la barrière de potentiel
k Constante de Boltzmann

[A.m~2.K~2]
[K]
[V]

La hauteur de barrière ainsi que la "constante de Richardson" sont fonction de
la tension appliquée [77].

Zone non-linéaire: Lorsque le champ appliqué E dépasse le champ de seuil
Es, défini empiriquement pour une densité de courant de 1 mA.cm"2, le com-
portement de la varistance devient fortement non-linéaire et l'on a:

J = K E° (5.4)

avec:
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Figure 5.13 : Evolution du coefficient de non-linéarité en fonction du courant.

a Coefficient de non-linéarité
K Constante [S.V1"0]

Zone de saturation: Au delà de 100 A.cm~2 environ apparaît une satura-
tion: la caractéristique J(E) tend à redevenir ohmique, avec la résistivité des
grains d'oxyde de zinc (p9 ~ 10~2 fim).

Les grandeurs intéressantes pour notre ap-

Js = 1 mA.cm"2

E

Paramètres caractéristiques:
plication sont:
Le champ de seuil
La densité de courant
Le champ nominal
La densité de courant de fuite
La résistivité
Le coefficient d'utilisation
Le coefficient de non-linéarité

La valeur de Q n'est pas constante dans tout l'intervalle de courant (plusieurs
décades). Néanmoins, elle demeure toujours élevée, même pour de fortes den-
sités de courant [78] (figure 5.13).

— la Ji-in Ji

5.4.3 Principe de la protection

Les figures 5.14 et 5.15 illustrent le principe de fonctionnement d'une varis-
tance ZnO soumise à une surtension transitoire. La varistance, placée en
parallèle avec l'élément à protéger, est pratiquement isolante en régime de fonc-
tionnement normal (E « Ej). Lors d'un claquage, le seuil de commutation est
atteint voire dépassé (E > Es) et la varistance devient conductrice (zone non-
linéaire). Elle écrête la surtension transitoire induite en lui livrant un chemin
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Figure 5.14 : Implantation d'une varistance.

préférentiel qui écoule l'énergie correspondante vers la terre. Puis, en l'absence
de dégradation, elle revient à son point de fonctionnement nominal (E « Ej).
Plus précisément, la varistance écrête toutes les surtensions de valeurs supérieu-
res à sa tension d'écrêtage - ou tension d'amorçage dynamique - Vc, définie
comme la tension résiduelle maximale qui s'établit à ses bornes lorsqu'elle est
traversée par un courant de décharge IQ:

= cQtlc Vs (5.5)

Par exemple, pour un choc de 5 kA et une surface d'électrode de 1 cm2:

_ J 4,67 Ks pour a(lmA,5kA) = 10
c \ 1,67 Vs pour a(lmA,5kA) = 30 K '

Vc = Vs [f)

5.4.4 Capacité d'absorption en énergie

La tenue en énergie d'une varistance ZnO est un paramètre essentiel pour le
dimensionnement de la protection. Elle dépend de la qualité du composant,
et notamment de la bonne densification du matériau. De plus, la capacité
d'absorption en énergie est une fonction décroissante du champ de seuil de la
varistance.
Il est donc nécessaire d'estimer l'énergie dissipée par la varistance pour vérifier
qu'elle n'excède pas sa tenue en énergie. Nous réaliserons cette estimation dans
deux cas distincts:

• Varistance soumise à une onde de choc de foudre normalisée (tests de
validation du composant).

Varistance soumise à une surtension transitoire rapide, image des con-
traintes observées au Vivitron.
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Figure 5.15 : Principe de protection par varistance ZnO.

Onde de choc de foudre

Cette impulsion de courant de forme bi-exponentielle (figure 5.16) est caractérisée
par sa valeur crête le, son temps de montée ï \ et son temps de demi-décroissance
T2. Dans la zone non-linéaire de la CCT, la tension aux bornes de la varistance
dépend peu de l'intensité qui la traverse. Nous considérerons donc qu'elle est
constante, égale à la tension d'écrêtage Vc, pendant la durée de l'impulsion.
L'énergie dissipée dans la varistance est alors:

E = / V(T)
Jo

= Vc f dr (5.7)

On obtient une très bonne approximation de E en décomposant l'onde bi-
exponentielle en deux impulsions de formes simples [78], à savoir:

• Une rampe entre 0 et Tj.

Une exponentielle décroissante entre T\ et t.
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Figure 5.16 : Onde de choc de foudre.

D'où:
rt i-Ti T rt
I I(T) dr — I le — dr + I

JO JO T\ JTi

(jT, + 1,4 (T2-TO)» h (jT, + 1 (5.8)

L'énergie dissipée dans une varistance soumise à une onde de choc de foudre
est donc:

E = lc Vc (1,4 T2 - 0,9 TO [S.I.] (5.9)

Contraintes observées au Vivitron

Les surtensions transitoires observées au Vivitron sont de la forme:

V(t) = Vc e~mt cos ut (5.10)

où Vc est la valeur crête de la surtension, m le coefficient d'atténuation et u la
pulsation.
Si Ta est le temps de transit du circuit, la période d'oscillation est égale à 4 Tj
(cas d'une ligne quart d'onde, ouverte à une extrémité, en court-circuit à l'autre
[79]). La pulsation sera donc donnée par:

2 7T .
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Et le coefficient d'atténuation par:

m « (5.12)

L'énergie que devra dissiper la varistance lors d'un claquage est:

E = / V(t) I{t) dt (5.13)
JD

où I(t) est la surintensité associée à la surtension V(t):

I(t) = K[V{t)]« (5.14)

et D le domaine temporel défini par:

D = {< > 0 / V(t) > 0} (5.15)

On a donc:

E = f V{t) I(t) dt (5.16)
JD

= [ K V1+a{t)dt (5.17)
JD

[ e~(1+a)mt cosl+a ut dt (5.18)

(5.19)

ou:

Or:

(5.20)

avec l'hypothèse a entier naturel.
Posons:

(5.22)

f{t) = e - ( 1 + ^ m É ( - m c o s 1 + û ^ + u;sin1+Qa;t) (5.23)

et précisons le domaine D:

D = [0; rd] U {[(4n + 3)Td; (4n + ô)Td], a e IN} (5.24)
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D'où:

00

A =
n=0

(5.25)

Or:
r /to)

f(Td)
= - m

(5.26)

= w e

)
-m(l+a)(4n+5)T,

D'où:

A =

avec, en posant x = m(l + a)T<j:

S =

(5.27)

(5.28)

On peut donc majorer l'énergie que devra dissiper la varistance par Evar:

Evar = le Vc Avar (5.29)

où:

1
9%

m2)
(5.30)

(5.31)

Nous pouvons désormais préciser Evar dans trois cas distincts correspondant
aux trois types de claquages que nous avons définis au quatrième chapitre:

1. Claquage extérieur amorti (figure 4.5): la tension terminal est égale à 18
MV. De plus:

' Ic « 18 [kA]
Td « 125 [ns]
Vc « 3,4 [MV]

{ V(4Td) « 2 [MV]

D'où, pour un coefficient de non-linéarité égal à 30:

(5.32)

Soit:

AvaT « 7,910"9[s]

« 15,6 [J]

(5.33)

(5.34)

En extrapolant à une tension terminal égale à 25 MV, on trouve:

f?oar(25MV) « 30 [J] (5.35)
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2. Claquage extérieur non-amorti (figure 4.6): la tension terminal est égale
à 12,3 MV et:

Ic « 12 [kA]
Td « 225 [ns]
Vc « 2,1 [MV]
V(4rd) « 1,85 [MV]

(5.36)

D'où, pour un coefficient de non-linéarité égal à 30:

AVar « 6,5 10~8 [s]

Soit:

(5.37)

Evar « 53 [J] (5.38)

En extrapolant à une tension terminal égale à 25 MV, on trouve:

£,,ar(25MV) » 220 [J] (5.39)

Ce cas est nettement plus sévère à cause du faible coefficient d'amortis-
sement et d'un temps de transit Td plus important.

3. Claquage colonne (figure 4.7): la tension terminal est égale à 17,9 MV et:

(5.40)

Ic « 18 [kA]
Td ss 600 [ns]
Vc « 1,6 [MV]
V{ATd) « 80 [kV]

D'où, pour un coefficient de non-linéarité égal à 30:

Avar » l,5510"7[s]

Soit:

(5.41)

Evar « 145 [J] (5.42)

En extrapolant à une tension terminal égale à 25 MV, on trouve:

£Vûr(25MV) « 280 [J] (5.43)

Le temps de transit important augmente de manière significative la quan-
tité d'énergie à dissiper.

On peut donc raisonnablement estimer que l'élément de protection ne devra
pas dissiper plus de 500 J par claquage, pour une tension terminal inférieure ou
égale à 25 MV.
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Figure 5.17 : Dégradation de la CCT d'une varistance.

5.4.5 Dégradation

Dans le cas où une varistance est soumise à des conditions d'utilisation sévères
(très longue période de fonctionnement sous tension nominale, protections répé-
tées au voisinage des limites en énergie, etc.), sa CCT se dégrade: le champ de
seuil et le coefficient de non-linéarité diminuent tandis que l'on constate une
augmentation de la densité de courant de fuite (figure 5.17). De plus, on ob-
serve en courant continu que cette dégradation est asymétrique, moins marquée
dans le sens d'application de la contrainte électrique. Une variation de 10 %
de la tension de seuil, mesurée en inverse, est un critère d'élimination de la
varistance. La spectroscopie d'impédance [80] permet d'évaluer plus finement
le vieillissement du composant.
Si la dégradation est réversible, l'échantillon recouvre ses performances initiales
au terme de plusieurs mois de non-utilisation ou grâce à un traitement ther-
mique à température modérée (300 à 400°C).
En revanche, une varistance soumise à une onde de choc de grande amplitude
peut absorber une quantité d'énergie supérieure à sa capacité d'écoulement: le
composant est alors irrémédiablement détérioré. Dans la très grande majorité
des cas [81], cette défaillance se traduit par une mise en court-circuit de la
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Figure 5.18 : Schéma électrique équivalent d'une varistance ZnO.

varistance.

5.4.6 Schéma électrique équivalent

Le schéma électrique équivalent d'une varistance ZnO [82, 83] est donné par la
figure 5.18.

• La résistance Rg représente la résistance des grains d'oxyde de zinc {Rg «
in) .

• La cellule {Ri//Ci) simule la hauteur {Ri) et la largeur {d) de la barrière
de potentiel qui s'étend du joint de grains aux grains adjacents. La
permittivité eri est fonction de la tension appliquée, de la fréquence de
l'impulsion ainsi que de la température. Elle est typiquement de l'ordre
de 1000 à 1500 ce qui, pour une varistance industrielle classique (diamètre
et épaisseur égaux à 40 mm), implique une capacité d comprise entre 100
et 300 pF environ.

• L'inductance série Le est ajoutée à ce circuit afin de traduire le retard
du courant sur la tension que l'on observe en régime transitoire (cas d'un
choc de courant de forte amplitude). Cette inductance équivalente est la
somme de l'inductance intrinsèque de la varistance et de l'inductance des
fils de connexion (-^connexion ^ 8 — 10 nH/cm linéaire de fil droit). De
plus, elle est d'autant plus faible que le front de montée de l'onde de choc
est raide.

L. M. Levinson [84] a montré que le temps de réponse intrinsèque d'une varis-
tance - déterminé par le mécanisme de conduction - est inférieur à 500 ps.
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Cependant, le temps de réponse pratique est plus important (r < 35 ns en
général) du fait de la capacité parasite Ci du composant et de l'impédance du
circuit extérieur. En réalité, le temps de réponse d'une varistance dépend forte-
ment de la longueur des connexions: il faut donc implanter le composant le plus
près possible de l'élément à protéger afin de minimiser l'inductance des fils de
connexion et donc le temps de réponse effectif de la varistance.

5.4.7 Etude de la protection

Introduction

Une varistance ZnO industrielle, utilisée comme élément constitutif d'un para-
foudre, est caractérisée par [85]:

• Un champ de seuil Es « 200 V/mm.

• Une densité de courant de fuite Jj = 1 /iA/cm2 obtenue à la moitié du
champ de seuil.

• Une capacité d'absorption en énergie T > 100 J/cm3.

• Un temps de réponse effectif inférieur à 35 ns.

De plus, elle supporte sans dégradation un choc de foudre normalisé 8/20 fis,
5 kA: la tension crête associée est Vc = 1,7V$, ce qui correspond à un coeffi-
cient de non-linéarité effectif a(lmA, 5kA) « 30. En revanche, elle subit une
dégradation réversible suite à un choc 4/10 //s, 65 kA. Enfin, le parafoudre
est installé en parallèle d'éléments dont les performances ne sont, en général,
pas altérées par des facteurs de surtensions de 5 ou 6. La varistance fonction-
nera donc à faible champ nominal et n'écrêtera que les surtensions de valeurs
supérieures à 6 Vf environ.

Définition du problème

Quelles doivent être les caractéristiques de varistances ZnO utilisées pour proté-
ger la colonne de notre accélérateur?

• Le champ de seuil dépend de l'implantation du composant. Or, une varis-
tance ne peut pas supporter sans dommage le champ moyen à l'extérieur
de la colonne (£ e x t = 10-15 kV/mm). Il semble donc exclu d'installer
ce type de protection entre les portiques d'électrodes discrètes.
En revanche, le champ moyen à l'intérieur de la colonne présente des
valeurs nettement plus faibles:

Ë , f U5kV/mm pour £/ t e r m i n a l = 25 MV
^ c o l o n n e - | 910 V/mm pour terminal = 20 MV [0AV

Un élément de protection sera donc représenté par un empilement de
varistances ZnO de longueur 47 cm situé dans le champ moyen de la
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Figure 5.19 : Coefficient d'utilisation d'une protection à base de varistances
ZnO: le courant crête est égal à 15 kA.

colonne, en parallèle avec le diviseur de tension. Il faudra réaliser des
composants céramiques tels que:

Es y Ef = (5.45)

La protection ne doit pas perturber la distribution de potentiel de l'accélé-
rateur: la résistance équivalente d'un élément de 47 cm devra être négli-
geable devant 20 gfi. Le courant de fuite Ij dérivé par les varistances
devra être inférieur à 10 |*A en fonctionnement nominal.

• Les valeurs des surtensions observées au Vivitron sont faibles. Le seuil
d'écrêtage e de la protection défini par:

e = Max{Ec/Ef) = Max(cQ)/c.ue) (5.46)

dépend de son coefficient d'utilisation ue et de sa non-linéarité effective
a(-Tsj ^c)- La figure 5.19 illustre cette dépendance pour un courant crête
égal à 15 kA. Par exemple, si a(lmA, 15kA) = 30, alors:

c30,i5kA ~~ 1>^3
«2,5 = 1,44
«2,2 = 1,27

(5.47)
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Es [V/mm]
u

Ecrêtage (u.ca 15kA)

7/IAA]
T [J/cm3]

a
r[ns]
autres

Varistance
classique

200
~ 3
~ 6

variable
50 - 300
30- 100
15-35

Varistance "Vivitron"

^terminal = 2 0 M V

>1000
tft«min,,l = 25 MV

> 1250
6 [1,2; 1,45]

<2,5
< 10
< 10
>30
idem

Performances non affectées
par le vieillissement

Tableau 5.1 : Cahier des charges électrique de la protection à base de céramiques
non-linéaires.

Si l'on veut écrêter toutes les surtensions supérieures ou égales à 2,5 (resp.
2,2) fois la tension nominale, il faut donc que le champ de seuil de la varis-
tance soit l , 44£ c o l o n n e (resp. l ,27S c o l ç n i i e) .
En revanche, si o(lmA, 15kA) < 20, il est impossible d'écrèter des surten-
sions de 2,5 fois la tension nominale: le coefficient d'utilisation est si
proche de 1 que le composant dériverait un courant de fuite très supérieur
au seuil acceptable par l'accélérateur.

• Si l'on considère que toute l'énergie Evar doit être dissipée par un seul
élément de protection, on peut majorer la capacité d'absorption en énergie
de la varistance. Pour une surface d'électrode de 1 cm2, on a:

Evar< 500 [J] T<10[J/cm3] (5.48)

• La varistance doit pouvoir supporter quelques chocs de 25 kA sans présen-
ter de dégradation.

• Le temps de réponse effectif doit être de l'ordre de 30 ns, inférieur au
front de montée des surtensions observées au Vivitron.

Cahier des charges électrique

La définition du cahier des charges électrique de la protection à base de varis-
tance ZnO (tableau 5.1) montre clairement que, quelle que soit la tension termi-
nal désirée (20 ou 25 MV), les varistances industrielles ne peuvent satisfaire nos
exigences. Nous allons néanmoins continuer notre étude de faisabilité en tentant
de réaliser des céramiques non-linéaires dont les performances se rapprochent
de notre cahier des charges.

5.4.8 Cahier des charges du matér iau

Le cahier des charges électrique de la protection à base de varistances ZnO
met en exergue la nécessité d'une étude spécifique sur le matériau. Afin de
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concevoir une céramique non-linéaire qui réponde à nos exigences "exotiques",
nous allons préciser les mécanismes de conduction ainsi que la microstructure
de ces varistances. Nous pourrons ainsi définir un cahier des charges matériau
qui orientera nos recherches lors de la conception du composant.

Mécanisme de conduction

Les varistances ZnO sont des céramiques semi-conductrices: l'oxyde de zinc,
élément majoritaire, est un semi-conducteur de type II-VI dont la hauteur
de barrière à l'équilibre est <po = 0,8 eV [86, 87] et la largeur de bande in-
terdite Vftj = 3 , 2 eV [88, 89]. Il est désormais admis que la loi d'émission
thermoélectronique et la loi d'Ohm contrôlent la conduction dans les zones quasi
ohmique et de saturation respectivement. En revanche, les nombreux auteurs
([90] à [106]) ne se sont toujours pas accordés quant aux mécanismes respon-
sables de l'effet non-linéaire. Une étude critique des différents mécanismes est
proposée en [107]. Nous nous limiterons à la description du modèle de la dou-
ble barrière inversée et à la définition des paramètres associés (figure 5.20). La
structure électronique des grains d'oxyde de zinc dopés au cobalt et au man-
ganèse est analogue à celle d'un matériau semi-conducteur à forte concentration
de donneurs. En revanche, le joint de grains se comporte électriquement comme
un isolant de permittivité relative er ~ 8,5 puisque, composé d'atomes accep-
teurs, il joue le rôle d'un piège à électrons. Des électrons provenant des grains
remplissent les états accepteurs situés aux joints de grains. Ils créent ainsi, de
part et d'autre des joints, des zones de désertion dans les grains adjacents. Ces
déplacements de porteurs de charges induisent la formation d'une barrière de
potentiel de hauteur 4>{V) et de largeur L. L'épaisseur du joint de grains est
négligeable devant la largeur de la zone de désertion (L « 100 nm). Les régions
de charge d'espace positive sont caractérisées par une densité de donneurs Nj
et l'on associe la distribution Ns(E) aux charges surfaciques négatives. Les
mécanismes de transport à travers la barrière de potentiel sont régis par sa
hauteur <j){V). O. Dorlanne a proposé une interprétation physique de 4>{V)
(figure 5.21): tant que la tension appliquée reste inférieure à la tension de seuil
Va, les porteurs minoritaires ne jouent qu'un rôle négligeable et la décroissance
de 4>(V) est essentiellement liée - pour une même densité Nj donnée - à la
densité des états de surface qui détermine, en particulier, l'ordonnée 4>{VB)

du point B. En revanche, dès que 4> + V devient de l'ordre de V^, largeur de
la bande interdite (<f> + Vg « H, s°it VB « 2,7 V), l'apparition brutale des
trous dans le grain de droite produit une chute tout aussi brutale de la hau-
teur de barrière et, par conséquent, l'augmentation rapide (zone non-linéaire)
du courant thermoélectronique et de la capacité dynamique. D'autres auteurs
attribuent la chute de 4>{V) - et donc la forte non-linéarité de la varistance - à
une brusque variation de Ns avec la tension appliquée.

Microstructure

Les varistances ZnO sont obtenues par frittage d'un mélange d'oxydes métal-
liques: ZnO (90% en masse), Bi2O3, Sb2O3, Cr2O3, MnO2,Co3O4, etc. Le
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Figure 5.20 : Illustration de la conduction dans une varistance ZnO (cas d'une
micro-varistance grain-joint de grains-grains): l'indice 0 traduit l'absence de
polarisation.

système ternaire ZnO-Bi2O3-Sb2O3 joue un rôle fondamental dans la formation
de la microstructure de ces céramiques [108]. La connaissance physico-chimique
de ce système multi-composants demeure imparfaite. On peut néanmoins retenir
les points suivants:

Les grains (ou cristallites) sont essentiellement constitués d'oxyde de zinc.
Leur taille moyenne est de l'ordre de 20



92 CHAPITRE 5. DISPOSITIFS DE PROTECTION

hauteur de barrière [eV]

0,8

0,6

0,4

0,2

0 1 2 3 4 Tension (V)

Figure 5.21 : Evolution de la hauteur de barrière en fonction du potentiel
appliqué.

• L'antimoine (Sb) et le chrome (Cr) sont responsables des deux autres
phases cristallines - la phase pyrochlore (X2Y2O7) et la phase spinelle
(XY2O4) - qui forment des petits grains (diamètre ~ 5 /xm) de phase
secondaire.

• Le bismuth (Bi), élément indispensable à la formation de la varistance, est
principalement situé au niveau des joints de grains du fait de son rayon
ionique important.

On peut donc illustrer la microstructure d'une varistance ZnO par la figure 5.22.
M. Matsuoka [109] a proposé une modélisation schématique de cette structure
microscopique (figure 5.23): le composant est, par hypothèse, constitué de cubes
de ZnO de taille G, séparés par des régions isolantes d'épaisseur e, négligeable
devant G. Le champ de seuil macroscopique Es est alors fonction du nombre n
de barrières par millimètre d'épaisseur de la varistance ainsi que de la tension
de seuil microscopique VB d'une barrière:

103

Es = n VB = -=- VB (5.49)

où Es, VB et G sont exprimés en kV/mm, V et pm respectivement. Nous
pouvons cependant formuler deux critiques à l'égard de ce modèle simplifié:

• Le courant qui parcourt la varistance suit un chemin préférentiel (le moins
résistif!) qui n'est pas nécessairement parallèle au champ appliqué. Si
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Figure 5.22 : Microstructure d'une varistance ZnO.
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Figure 5.23 : Modélisation de la microstructure d'une varistance ZnO.
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l'on ne suppose plus la taille des grains constante, le courant traversera
préférentiellement les gros grains (conducteurs) et tentera d'éviter les
joints de grains (isolants). P. R. Emtage [110] démontre que la tension
de seuil par joint de grains «s dans la céramique n'est pas égale à la ten-
sion de seuil VB d'un joint de grains pris isolément, mais à Vg (1 - <r),
où a représente la variance de l'histogramme de la taille des grains. Si
toutes les caractéristiques électriques des joints sont identiques (hypothèse
simplificatrice), le champ de seuil sera:

Es = (l-o)riVB (5.50)

où n' est le nombre de barrières par millimètre selon le chemin préférentiel
du courant.

• Dans le même ordre d'idée, la phase spinelle, fortement résistive, ne par-
ticipe pas à la conduction. Une augmentation de la densité de phase
spinelle dans la varistance allongerait donc le chemin préférentiel du cou-
rant ou induirait, si l'on adopte le modèle simplifié de Matsuoka, une
valeur anormalement élevée de la tension de seuil microscopique VB.

Cahier des charges du matériau

La céramique non-linéaire que nous désirons réaliser devra posséder les carac-
téristiques suivantes:

1. Un champ de seuil Es élevé.

2. Une densité de courant de fuite Jj faible pour un champ nominal Ej
proche du champ de seuil.

3. Une bonne tenue aux chocs et donc une saturation qui n'intervient que
pour des densités de courant très élevées.

4. Une forte non-linéarité effective (c'est-à-dire un "coude" très prononcé)
afin d'écrêter des surtensions de faibles valeurs.

Reprenons ces exigences point par point afin de déterminer les caractéristiques
du matériau:

1. Le champ de seuil de la varistance est:

Es = n'VB (5.51)

où VB est la chute de tension par barrière et n' le nombre de grains de
ZnO par unité de longueur, le long du chemin préférentiel du courant.
Pour obtenir des varistances à champ de seuil élevé, nous avons donc a
priori deux solutions:

• Augmenter VB: la valeur moyenne de VB varie trop peu {VB G [2; 4]
V / barrière [111]) pour que nous suivions cette voie.



5.4. VARISTANCES A OXYDE DE ZINC 95

• Augmenter n'i nous avons adopté cette solution plus prometteuse.
Nous tenterons donc de limiter la taille des grains d'oxyde de zinc
(n' oc 1/G) et/ou d'augmenter la densité de phase spinelle isolante
afin d'allonger artificiellement le chemin préférentiel du courant.

2. Le courant de fuite Jj est activé thermiquement:

(5.52)

Puisque nous fonctionnons à température constante (AT < 10 K dans la
colonne du Vivitron), nous ne pouvons diminuer Jj qu'en augmentant la
hauteur de barrière (j>. Or, d'après le modèle thermoélectronique [112]:

Nous avons donc deux solutions pour réduire le courant de fuite en régime
nominal:

• Augmenter la densité d'états de surface.

• Diminuer la densité de donneurs.

3. Nous voulons élever la zone de saturation de la varistance, c'est-à-dire
augmenter la résistivité des grains pg. Or:

pg oc N<t (5.54)

Une élévation de la zone de saturation (obtenue en augmentant la densité
de donneurs Nj) se traduit en général par une égale augmentation du
courant de fuite. Cependant, si l'on considère une barrière de potentiel
de largeur L, on a [112]:

Ns = LNd (5.55)

Si nous voulons concilier 2) et 3), il faut que l'augmentation de Ns soit
supérieure à celle de Nj: nous devons donc tenter d'augmenter la largeur
moyenne des zones de désertion dans la varistance.

4. Si l'on considère que la non-linéarité d'une varistance dépend essentielle-
ment de la distribution d'états de surface Ns{E) [113, 114, 115], on peut
tracer les CCT normalisées d'un joint de grains pour différentes distri-
butions Ns{E) [113] (figure 5.24): la non-linéarité sera donc d'autant
plus prononcée que l'on tendra vers une distribution mono-énergétique
des états de surface (NS(E) - Ns ô(E - Et)).
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Figure 5.24 : Influence de la distribution des états de surface sur la non-linéarité.

Conclusion

Nous devons donc modifier la composition et le cycle de fabrication des varis-
tances industrielles classiques afin d'obtenir un matériau adapté à notre appli-
cation et dont les caractéristiques idéales sont:

• Des grains de dimension limitée et/ou une densité de phase spinelle im-
portante.

• Une valeur élevée de la densité de donneurs Nj et de la largeur moyenne
des zones de désertion afin de concilier les exigences d'une faible valeur
de Jf et d'une zone de saturation élevée.

• Une distribution mono-énergétique des états de surface.

5.4.9 Procédé de fabrication

Procédure

Le processus céramique de réalisation des varistances ZnO est illustré par la
figure 5.25. Cette procédure doit être soigneusement observée afin d'obtenir
une bonne reproductibilité des caractéristiques électriques. Sans entrer dans
les détails, nous pouvons émettre quelques remarques:
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Figure 5.25 : Cycle de fabrication d'une varistance ZnO.
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• La quantité et la nature des oxydes additifs ont une grande influence sur
les performances de la varistance: ils sont pesés à l'aide d'une balance
Mettler, précise au dixième de milligramme.

• Le tamisage électrique de la poudre permet d'obtenir des particules de
taille homogène, sensiblement égale à 100 //m.

• La calcination éventuelle de la poudre (à 600 ou 700°C) présente un
grand intérêt dans le cas de poudres à concentrations d'impuretés non
négligeables car elle permet d'améliorer leur réactivité chimique [116].

• La pression de formage est de l'ordre de 350 kg/cm2. Plus élevée, elle
induirait des microfissures; plus faible, elle ne permettrait pas une densi-
fication suffisante du matériau.

• Le frittage est l'étape primordiale de ce processus céramique. L'oxyde
de bismuth joue alors un rôle essentiel: dès le point de fusion atteint
(T/(Bi2O3) « 815°C), il enveloppe les grains d'oxyde de zinc. Il assure
ainsi le frittage en phase liquide et favorise la croissance cristalline. Lors
du refroidissement, il se localise aux joints de grains où il forme une couche
isolante, responsable de la non-linéarité de la varistance.

• Le cycle de recuit (cuisson des électrodes en argent) est réalisé à 650° C
environ.

• L'enrobage de la varistance par un revêtement en résine époxyde permet
d'éviter le contournement de l'échantillon lors des chocs de courant de
grande amplitude.

Paramètres ajustables

Afin de réaliser une varistance qui satisfasse à notre cahier des charges, nous
devons optimiser deux étapes du processus de fabrication:

1. La définition exacte de la composition chimique: nous étudierons le rôle
des différents dopants (oxydes additifs) sur la CCT de la varistance.

2. Le cycle de frittage (fig 5.26). Cette étape est très empirique et il est
difficile de la définir de manière univoque. Néanmoins, il semble judicieux
de réaliser un palier de quelques heures à 850°C environ afin d'assurer
une meilleure diffusion du bismuth dans le matériau.
La pente de décroissance en température joue un rôle important sur la
non-linéarité du composant. Nous la ferons varier entre 100 et 150°C
[117], soit une valeur notablement inférieure à celle préconisée par Gra-
ciet [118] (300°C).
Enfin, nous ferons varier la température T/ du palier de frittage. Une
analyse cristallographique de la varistance montre que la phase spinelle
croit avec Tj, alors que la phase pyrochlore disparaît entièrement dès
900°C environ [119], température à partir de laquelle la non-linéarité ap-
paraît. Si Tf dépasse 1350°C, les analyses montrent qu'une grande partie
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Figure 5.26 : Cycle de frittage d'une varistance ZnO.

du bismuth a disparu, probablement par evaporation: la CCT est alors
fortement dégradée. De plus, Tf a une influence très nette sur la crois-
sance cristalline: la granulométrie moyenne augmente avec Tf [120J. Pour
obtenir une varistance à champ de seuil élevé, il faudra donc limiter la
valeur de la température de frittage (figure 5.27) [109]. Néanmoins, cette
valeur devra être assez élevée pour que la tenue aux chocs du composant
ne soit pas altérée par une densification insuffisante. Nous ferons donc
varier 7) entre 950 et 1250°C.

5.4.10 Influence des dopants

La composition chimique de la varistance détermine ses performances électriques.
L'ajout des oxydes métalliques permet le dopage du cristal d'oxyde de zinc par
des métaux qui viennent se substituer au Zn ou se placer dans les sites intersti-
tiels.
Si le système ternaire ZnO-Bi2Û3-Sb2O3 est essentiel à la formation de la
céramique non-linéaire, un autre oxyde additif (MnÛ2 ou CO3O4) est indis-
pensable si l'on désire obtenir une forte non-linéarité: il dope le grain semi-
conducteur, déplace le niveau de Fermi et induit une variation de la hauteur de
barrière <j> telle qu'elle augmente nettement la valeur de a.
Nous présentons de manière synthétique les propriétés des principaux dopants.
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Figure 5.27 : Influence de la température de frittage sur le champ de seuil.
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Limitation de la taille des grains

Sb2O3

> 1 % molaire

Cr2O3

> 0,5 % molaire
NiO

< 0,5 % molaire

MgO
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SiO2

« 0,5 % molaire

Limite G
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Stabilise la phase spinelle
Contrôle G
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Limite G
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Optimisation des performances de la varistance

MnO2

> 0,5 % molaire

CO3O4
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Li2O
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Diminue l'inductance du matériau (et donc T)
Stabilise J/ à long terme

Augmente N4
Décale la CJE vers le haut

Conclusion

La définition de la composition chimique de la varistance demeure cependant
délicate: le rôle exact de chaque oxyde, la concentration optimale nécessaire
à l'obtention de l'effet désiré ainsi que les interactions éventuelles entre les
différents dopants sont imparfaitement connus. Nous devrons donc résoudre
par approximation un système multi-paramètres.

5.4.11 Etude du mode de défaut

Introduction

Le mode de défaut d'une protection ne doit pas altérer les performances de
l'accélérateur. Or, la défaillance d'un élément de protection (parafoudre de
longueur 47 cm) se traduit presque toujours par une mise en court-circuit de
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la colonne de varistances ZnO du parafoudre. Deux comportements sont alors
possibles [81]:

• Le parafoudre se déconnecte. Le fonctionnement de l'accélérateur n'est
pas dégradé mais l'isolant subdivisé en parallèle avec le parafoudre défail-
lant n'est plus protégé.

• Le parafoudre reste en court-circuit. Nous allons étudier l'impact d'un tel
comportement sur la tenue en tension du Vivitron.

Simulations

Nous simulons la défaillance d'un élément de protection en lui substituant,
sur le schéma électrique RC du Vivitron, un court-circuit de résistance très
faible dont la valeur est déterminée par la résistivité des grains d'oxyde de zinc.
Nous étudions ainsi les variations relatives de la tension des différents portiques,
suite à l'établissement du court-circuit. Nous constatons que, quelle que soit la
position de la protection défaillante dans une section, la fluctuation maximale
induite sur les potentiels des portiques est de 2%.
Or, une fluctuation du potentiel des portiques \^f\ entraîne une amplification

du champ électrique sur les bords des électrodes discrètes (figure 5.29) et surtout
sur les barres d'heptagones (figure 5.28). F. Osswald [73, 74, 75] a montré que
ce phénomène pouvait affecter la tenue en tension de la machine. De fait,
si EDi et Hi représentent respectivement la ième électrode discrète et le ième

heptagone, la fluctation de potentiel induit un champ E supérieur au champ
nominal EQ et:

max

(5.56)

La défaillance d'un élément de protection induit donc un facteur d'amplification
du champ égal à 1,4 sur le premier heptagone. Or, les champs nominaux Eç,
calculés pour une tension terminal de 32 MV, sont:

* II 1
1 Eo(EDi) [kV/mm]
]_ E0(Hi) [kV/mm]

17,9
15,7

2

17,7
14,3

3

17,2
14,3

4

16,5
15,7

5

15,6
12,5

6

14,4
14,2

7

12,1
13,8

Si nous admettons (cf chapitre 2) que le champ électrique doit demeurer inférieur
à 18kV/mm afin d'éviter les claquages dans le gaz, on constate qu'une fluctua-

f ^ ) = 2% implique une limitation de la tension terminaltion de tension

à:
UteTm = 32 = 26,2 [MV] (5.57)

X 1D , i

La défaillance d'un élément de protection limite donc la tension terminal à 26
MV environ.
La sensibilité des portiques est un phénomène non-linéaire. Ainsi, la mise en
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Figure 5.28 : Amplification du champ électrique sur les barres heptagones.
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Figure 5.29 : Amplification du champ électrique sur les bords des électrodes
discrètes.
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court-circuit de deux parafoudres peut induire, dans le cas le plus critique,

une fluctuation de tension ( ^ ) = 6%. Or, nous devons dimensionner la

protection pour une tension nominale de 25 MV (resp. 20 MV), ce qui implique

( ^ ) p < 2 , 4 % ( r e s p . ( ^ < 4%).

conclusion

La défaillance d'un élément de protection n'altère pas les performances de
l'accélérateur en deçà de 26 MV. En revanche, la mise en court-circuit de deux
colonnes de varistances peut limiter la tenue en tension du Vivitron à des ten-
sions inférieures à 20 MV.

5.4.12 Dispositifs expérimentaux

Le courant de fuite I(t) qui traverse la varistance est la somme de trois termes:

• Un courant capacitif déterminé par l'impédance Z de l'alimentation:

Icapa = ^ e x p ( - ~ ) (5.58)

• Un courant de polarisation de la forme:

= at~n (5.59)

Un courant de conduction lié à la résistivité des joints de grains:

Iœnd = ~ (5-60)
tu

D'où:
I(t) = | exp(-^~) + at~n + £ (5.61)

Pour accéder au courant de conduction, il faut donc a priori évaluer la valeur
asymptotique de I(t) lorsque t tend vers l'infini. En pratique, on considère le
plus souvent que le courant de polarisation devient négligeable devant le terme
de conduction après quelques minutes d'attente à chaque palier de tension.
La détermination des caractéristiques électriques de la varistance (tracé de la
CJE) s'effectue en trois étapes:

• J < lmA/cm2: la mesure est réalisée grâce au dispositif illustré par
la figure 5.30. La source haute tension est limitée à 12,5 kV. A chaque
palier de tension, nous attendons 120 secondes avant de mesurer le courant
de fuite, afin de s'affranchir du phénomène de polarisation. Cependant,
lorsque la densité de courant devient supérieure à 10 /iA/cm2, les mesures
sont faites en temps réel pour réduire réchauffement dû aux pertes par
effet Joule.
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Figure 5.30 : Caractérisation électrique aux faibles courants.

• lmA/cm2 < J < 10A/cm2: la mesure est poursuivie en régime impulsion-
nel à l'aide d'un générateur de type Vélonex 360 (figure 5.31) qui délivre
des impulsions rectangulaires de durée ajustable comprise entre 50 ns et
3 ms.

• J > 10A/cm2: le tracé de la CJE nécessite alors l'utilisation d'un généra-
teur de chocs (figure 5.32) qui délivre des ondes de choc de foudre nor-
malisées.

5.4.13 Résultats et interprétation

Nous avons réalisé des céramiques non-linéaires au Laboratoire de Génie Elec-
trique de Toulouse selon la procédure définie en page 97, avant de les caractériser
selon la méthode que nous venons de décrire.

Varistances dopées au lithium

Notre premier objectif a été d'étudier des composants susceptibles de supporter,
en régime nominal, le champ moyen de la colonne du Vivitron. Le Dr Bui Ai
[121] nous a d'abord incités à réaliser des varistances dopées au lithium et
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Figure 5.31 : Schéma du générateur d'impulsions Velonex.

frittées à basse température. Nous avons donc ajouté à une poudre de compo-
sition classique du carbonate de lithium en solution: la figure 5.33 présente les
CJE des varistances dopées à 5, 10 et 20 ppm de lithium, pour une température
de frittage de 1000° C.
On constate (tableau 5.2) que le champ de seuil augmente avec le dopage.
Cependant, cet effet n'est pas très marqué et Es demeure inférieur à la valeur
désirée. De plus, le dopage au lithium ne modifie pas la croissance cristalline -

f protection |

0/220 V 220V/25kV

Figure 5.32 : Schéma de principe du générateur de chocs.
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Li (ppm)
5
10
20

Es [V/mm]
640
740
840

Q(lmA/cm'J; lOmA/cm'1)
9,3
13,3

9

Tableau 5.2 : Caractéristiques de varistances dopées au lithium.
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Figure 5.33 : CJE de varistances dopées au lithium et frittées à 1000°C.

la taille moyenne G des grains et le nombre de barrières demeurent inchangés -
mais augmente la tension de seuil microscopique (figure 5.34) jusqu'à une valeur
limite (saturation observée pour Vg < 4 eV). Une extrapolation grossière nous
indique que, quelle que soit la concentration en lithium, le champ de seuil de-
meurera inférieur ou égal à EsmaI où:

Esmax = ES(VB « 4 [eV]) « 1100 [V/mm]

Enfin, tous les échantillons réalisés sont caractérisés par:

• Une densité de courant de fuite trop importante.

• Un coefficient de non-linéarité très faible.

(5.62)
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Figure 5.34 : Influence du dopage au lithium sur la tension de seuil micro-
scopique.

• Une zone de saturation trop basse qui exclut leur utilisation en mode
protection.

Les varistances à haut champ de seuil obtenues par dopage au lithium ont donc
des performances insuffisantes pour notre application.

Varistances dopées à l'antimoine

Nous avons ensuite réalisé des varistances de composition classique dopées à 3 %
molaire d'antimoine et frittées à 1000°C. La taille des grains limitée (action con-
jointe de l'antimoine et de la faible température de frittage) et l'augmentation
de la densité de phase spinelle (dopage à l'antimoine) permettent d'obtenir un
champ de seuil élevé (tableau 5.3). De plus, le coefficient de non-linéarité effec-
tif est correct (a(lmA/cm2; 100A/cm2) « 30) et la tenue aux chocs de moyenne
amplitude est satisfaisante: après un choc de foudre 5/15 fis, 7 kA (correspon-
dant à une densité de courant Je ~ 700 A/cm et une capacité d'absorption
d'énergie T « 18,5 J/cm ), la CJE n'est pas dégradée et on mesure en inverse:

AVS

Vs
0,3% (5.63)

Cependant, le "coude" de la CJE n'est pas assez prononcé et la densité de
courant de fuite est encore trop élevée pour notre application. Un test ef-
fectué avec des varistances de composition classique dopées à 4,2% molaire
d'antimoine et frittées à 1025°C confirment ces observations (tableau 5.3): le
dopage à l'antimoine induit une nette augmentation du champ de seuil mais ne
permet pas de limiter le courant de fuite (figure 5.35).
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Figure 5.35 : CJE de varistances classiques dopées à l'antimoine et frittées à
basse température.

| Sb2O3 (% molaire)

3
4,2

Es [V/mm]

890
1220

J(E = 0,8Es)
210~o

10~5

[A/cm"] |

Tableau 5.3 : Varistances "classiques" dopées à l'antimoine.

Optimisation des performances

Nous pouvons tirer deux enseignements des tests précédents:

• Le dopage à l'oxyde d'antimoine permet de réaliser des varistances qui
supportent le champ moyen de la colonne.

• L'action d'un seul dopant est manifestement insuffisante pour satisfaire
les exigences de notre application.

Nous avons donc modifié la formulation "classique" afin de tendre vers les per-
formances désirées. La composition chimique de nos échantillons est donnée
par le tableau 5.4. Les deux paramètres ajustables sont la concentration en
antimoine et la température de frittage.
Des résultats intéressants ont été obtenus avec une formulation semblable.
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| composant || ZnO
| % molaire || 95,5 — x

Sb2O3

x € [3; 12]
MnO2

1
CO3O4

1
Cr2O3

1
Bi2O3

0,5
autres

1

Tableau 5.4 : Composition optimisée des varistances à base d'oxyde de zinc.
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Figure 5.36 : CJE de varistances classiques dopées à 4 et 8 % d'antimoine et
frittées à 1250° C.

Cependant, la concentration en antimoine (limitée à 8 % molaire) et la tempéra-
ture de frittage élevée (7/ = 1250°C) ne permettaient pas d'obtenir un champ
de seuil supérieur à 750 V/mm.

1. La réalisation de varistances frittées à 1250°C et dopées à 4 et 8 % d'anti-
moine confirme la limitation induite par une température de frittage rel-
ativement élevée (figure 5.36). En revanche, on obtient deux résultats
prometteurs:

• La faible densité de courant de fuite décroît avec la teneur en Sb2Û3.

Le "coude" de la CJE est d'autant plus prononcé que l'on augmente
la concentration en antimoine.
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Figure 5.37 : CJE de varistances faiblement dopées à l'antimoine.

2. De fait, des varistances frittées à basse température (T/ € [1000; 1050]° C)
afin d'atteindre des champs de seuil élevés ont un comportement identique
(figure 5.37). Malheureusement, la faible valeur de Tj limite leur tenue
aux chocs.

3. Nous avons finalement réalisé des varistances frittées à température moyen-
ne [Tf = 1100°C) fortement dopées à l'antimoine (x 6 [6; 12]): le but
était d'obtenir un champ de seuil élevé et une bonne tenue aux chocs
électriques. La figure 5.38 présente les CJE de ces composants. Les varis-
tances dopées à 6 et 12% de Sb2C>3 ne répondent pas à notre cahier
des charges: les premières ont un champ de seuil trop faible (Es =
810 V/mm) et les secondes ne présentent pas d'effet non-linéaire à cause,
vraisemblablement, d'une trop forte proportion de dopants.
Les meilleurs résultats sont obtenus pour 10 % d'antimoine: le cahier des
charges électrique est satisfait (tableau 5.5) et ces composants pourraient
écrêter toutes les surtensions supérieures ou égales à 2,1 fois la tension
nominale, dans le cas d'un fonctionnement à 25 MV.
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Figure 5.38 : CJE de varistances optimisées.

Es [V/mm]
u

écrêtage

/ /
T [J/cm3]

«pffprt.if
r [ns]

cahier des charges 25 MV
> 1250

€ [1,2; 1,45]
< 2,5

< 10 [fiA]
< 10
> 30
« 30

varistance dopée à 10 % de SD2O3
1650
1,44

U C a , 2 5 0 A / c m 2 R i 2 ' 1

s» 1 [/iA/cm2]
» 12,5 sans dégradation

a (1 mA/cm' ; 250 A/cm1) « 35
as 30

Tableau 5.5 : Performances des varistances dopées à 10 % d'antimoine et frittées
à 1100°C.
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5.4.14 Conclusion

Une protection de la colonne à base de varistances ZnO semble donc possible.
Nous avons réalisé des composants qui satisfont à notre cahier des charges
électrique et permettent d'écrêter les surtensions transitoires observées au Vivi-
tron. L'installation éventuelle de ces dispositifs de protection lors de la phase
II mérite cependant plusieurs développements préalables:

• Une étude approfondie de la dégradation sous chocs et du vieillissement
sous tension nominale.

• Une étude du comportement des varistances sous SFg à haute pression: la
littérature met en exergue le vieillissement accéléré de ces composants sous
l'influence des décharges partielles. Cet effet peut d'ailleurs être fortement
limité par un enrobage en résine époxyde qui protège la varistance des pro-
duits de décomposition du SFg. Pourtant, à notre connaissance, aucune
étude n'a été effectuée au-delà de la pression atmosphérique.

• Une estimation de la dégradation sous ondes oscillantes rapides. De
fait, nous avons estimé que la capacité d'absorption en énergie était un
paramètre plus déterminant que le courant maximal admissible: cette hy-
pothèse est notamment fondée sur l'étude de F. Buret [11] qui démontre
expérimentalement que les ondes de choc de foudre sont plus contraignan-
tes que les ondes oscillantes rapides. Elle doit néanmoins être confirmée
par des tests des dispositifs de protection sous ondes oscillantes à front
raide.

5.5 Conclusion

Deux éléments sont indispensables au développement de la phase II du Vivitron:

• Une nouvelle structure isolante de la colonne.

• Une protection dynamique associée.

Les tests "haut gradient" ont démontré les excellentes performances des longerons
subdivisés: il est très vraisemblable qu'ils constituent la nouvelle structure
isolante de l'accélérateur.
En revanche, la protection dynamique idéale n'existe pas. Cependant, il semble
que l'association, en parallèle avec les isolateurs, d'éclateurs à gap homogène,
d'électrodes de blindage optimisées et de parafoudres à base de varistances ZnO
permette à la fois de minimiser les probabilités de claquage et de protéger, de
manière efficace et fiable, la colonne des effets des décharges éventuelles.
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Conclusion

L'objet de cette étude dynamique du Vivitron pourrait de résumer ainsi: "Com-
ment protéger les éléments sensibles de la colonne des contraintes induites par
les décharges électrostatiques?". La dualité implicite de cette interrogation a
dirigé nos recherches selon deux axes distincts et nous permet de proposer deux
types de solutions complémentaires:

1. Il faut tout d'abord éviter le développement d'arcs électriques,
c'est-à-dire minimiser le nombre de claquages au sein de l'accé-
lérateur:

L'hexafluorure de soufre, caractérisé par une rigidité diélectrique théorique
élevée, est malheureusement très sensibles aux non uniformités (macro-
scopiques et microscopiques) du champ électrique. Son utilisation au Vi-
vitron nécessite donc quelques précautions:

• Les irrégularités de surface (impacts de claquages, etc.) doivent être
poncées, particulièrement sur les électrodes discrètes et les barres
heptagones.

• La taille et le nombre des particules isolantes et conductrices doivent
être limités au sein du Vivitron; ainsi, les plots et les planches
isolantes doivent être, autant que possible, vierges de toute poussière
métallique.

• II est primordial de fonctionner avec un gaz très sec afin de réduire
la probabilité de claquage. La limite admissible du taux volumique
de vapeur d'eau semble se situer entre 10 et 15 ppm pour un fonc-
tionnement fiable.

• Lors des calculs et simulations (conception de protections, etc.), la
rigidité diélectrique pratique du SF6 en configuration doit être con-
sidérée, à 7 bars, égale à 18 kV/mm environ en champ quasi uniforme.

De plus, nous proposons deux solutions pour diminuer cette sensiblité aux
champs non uniformes:
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• Diminuer la pression d'utilisation: l'effet des poussières, irrégularités
de surface et impuretés gazeuses est en effet bien moins critique pour
une pression de l'ordre de 4 bars.

• Remplacer le SFg par un composé ternaire (N2 / SF6 / 2-C4F6 par
exemple) afin d'obtenir une rigidité diélectrique pratique plus élevée.

Enfin, nous avons mis en évidence deux autres moyens de limiter le nombre
de claquages dans l'accélérateur:

• Diminuer les contraintes électriques statiques au niveau des points
triples grâce à des électrodes de blindage optimisées.

• Contrôler, section par section, les courants de fuite à la surface des
isolateurs de la colonne du Vivitron. Nous pourrions ainsi localiser
et évaluer, avec célérité et précision, les instabilités de la structure
colonne et réagir suffisamment rapidement (en augmentant la pres-
sion du gaz par exemple) pour diminuer le risque de claquage.

2. Limiter les conséquences des décharges éventuelles:

Nous devons protéger la colonne des effets d'ondes oscillantes à front très
raides, caractérisées par des facteurs de surtension dynamiques relative-
ment faibles et des énergies importantes.
Nos pouvons tout d'abord homogénéiser la distribution énergétique capa-
citive au sein de l'accélérateur, afin de supprimer les zones de contraintes
potentiellement trop élevées. Par exemple, la diminution des surfaces des
portiques 3 et 5 permettrait de limiter la valeur importante de l'énergie
comprise entre ces portiques et la masse.
Cependant, il est également nécessaire de concevoir des dipositifs ap-
propriés, c'est-à-dire une redondance de protections en parallèle avec les
isolants colonne, afin de fiabiliser le comportement du Vivitron au-delà de
20 MV. De fait, les éclateurs installés dans l'accélérateur ne garantissent
pas une protection suffisante: leur seuil de déclenchement est imprécis et
leur temps de retard à l'amorçage est élevé, déterminé par le mécanisme
de claquage différé sous ondes impulsionnelles à cause de la non unifor-
mité du gap inter-électrodes.
Selon nous, trois types de protections devraient, à terme, équiper la
colonne du Vivitron:

• Des dispositifs à éclateurs à gap inter-électrodes quasi homogène,
dont l'amorçage serait déterminé par le mécanisme de claquage di-
rect. Cette protection, plus fiable que les éclateurs actuels (seuil
d'amorçage mieux défini, retard à l'amorçage moins important), de-
vrait être disposée à chaque gap accélérateur (disposition radiale à
^ , soit 7 éclateurs par gap afin de protéger la colonne à chaque
arrivée de portique).

• Des électrodes de blindage optimisées qui limitent la densité de cou-
rant sur les isolateurs colonne et le champ dynamique aux points
triples.
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• Des parafoudres à base de céramiques non linéaires (varistances ZnO)
qui permettraient d'écrêter les surtensions dynamiques susceptibles
de dégrader les isolants colonne. L'étude de cette protection rapide et
fiable, au seuil de commutation très précis, nous a permis de réaliser
des composants qui satisfont à nos exigences.

Enfin, un axe de recherche complémentaire reste ouvert: quels dispositifs exté-
rieurs à la colonne peuvent diminuer la valeur des surtensions transitoires et
la probabilité de dégradation des isolants colonne? L'insertion de résistances
à haut champ dans la structure d'électrodes discrètes afin d'augmenter de
impédances caractéristiques des portiques est un exemple de développement
possible.
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Résumé
Le Vivitron est un accélérateur électrostatique de type Tandem Van de Graaff dont la
réalisation, fondée sur des concepts originaux, doit permettre d'atteindre une tension
nominale voisine de 30 MV. Pour l'instant, le fonctionnement de ce générateur de très
haute tension est limité à 20 MV car la structure isolante de la colonne du Vivitron est
sensible aux effets des décharges électriques dans le gaz isolant, l'hexafluorure de soufre.
Nous avons tenté d'analyser les causes de ces décharges électriques afin de limiter
leur probabilité d'occurence, de modéliser les contraintes transitoires associées et de
présenter des solutions qui permettraient d'assurer un fonctionnement fiable de l'accé-
lérateur au-delà de 20 MV.
La première partie de notre thèse décrit le comportement diélectrique du SFG SOUS pres-
sion, expose les mécanismes de décharges et permet d'estimer les seuils d'amorçage et
la rigidité diélectrique pratique de ce gaz.
La deuxième partie précise les caractéristiques des isolants colonne et présente la mesure
du courant d'absorption comme un élément de diagnostic des instabilités colonne et donc
de prévision des claquages.
La troisième partie nous permet de caractériser les ondes de surtensions oscillantes à
front raide induites par les décharges électriques.
Enfin, la quatrième partie présente les dispositifs de protection que nous avons dévelop-
pés afin de diminuer la sensibilité de la colonne aux surtensions transitoires. Nous avons
conçu des éclateurs à seuil d'amorçage précis, des électrodes de blindage optimisées et
nous avons développé une solution originale à base de varistances ZnO à très haut champ
de seuil : les céramiques non linéaires que nous avons réalisées permettent d'écrêter, de
manière rapide et fiable, les surtensions transitoires induites par les claquages et de
dissiper l'énergie correspondante.
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Abstract
The Vivitron tandem is a large electrostatic accelerator comprising a Van de Graaff
generator designed to reach terminal voltages of around 30 MV. The machine is limited
at rather lower nominal voltages (about 20 MV) due to the sensitivity of the insulating
column structure to transient overvoltages. These are induced by electrical discharges
in compressed SFe-
This thesis first aims at analysing the fundamental reasons of electrical discharges in
order to limit the probability of their occurence. Then we simulate the transient over-
voltages induced and present some improvements which may lead to a stable behaviour
of the Vivitron at nominal voltages higher than 20 MV.
Initially we deduce discharge onset voltages and actual breakdown field limitations in
the different gap geometries from the analysis of possible breakdown mechanisms in
compressed SF6.
In a second part, some electrical characteristics of the insulating column structure are
measured at high voltage.
Fast rising oscillating waves induced by sparking in the Vivitron, along with the asso-
ciated energies, are determined in the third part.
The last part deals with new surge protections of the insulating column structure. Spark
gaps with precise onset voltage and optimized shielding electrodes are discussed. ZnO-
based varistors designed for operation at very high fields have also been developed in
order to reduce transient overvoltage values.


