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Résumé 
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La filtration électrostatique offre de nombreux avantages du point de vue du traitement 

des déchets nucléaires. En effet, elle permet de filtrer des particules d'une taille inférieure au 

micron, en n'engendrant ni déchets secondaires (absence de média filtrant), ni pertes de charge 

dans le circuit de traitement. Ce travail de thèse porte sur l'étude des décharges couronnes 

négatives dans l'air à pression atmosphérique intervenant dans un procédé d'électrofiltration 

développé par le CEA. L'objectif est de comprendre dans quelle mesure, et comment, les 

phénomènes extérieurs inhérents à l'électrofiltration, en particulier l'alimentation spécifique 

utilisée, la température et la présence des particules polluantes dans l'intervalle ou sous forme 

de dépôts sur les électrodes, modifient la décharge afin d'améliorer les procédés 

d'électrofiltration. Ce travail est basé sur une étude expérimentale fondamentale de la 

décharge négative ainsi que sur des simulations numériques de la décharge dans des 

conditions proches du fonctionnement de l'électrofiltre pilote du CEA. 
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Nomenclature 

cp,N, n Densité [cm-3
] 

ü,w Vitesse de dérive [cm.s-1
] 

Tq,,D Tenseur de diffusion [cm2.s-1
] 

S(cp) Terme source [cm·3.s-1
] 

x Vecteur position [cm] 

Vp Volume élémentaire [cm3
] 

t Temps [s] 

s Aire d'une des faces d'un volume élémentaire [cm2
] 

F 1 (t) Flux de particules à travers une face f de Vp [cm·2.s-1
] 

Lq, Limiteur [] 

v Potentiel électrique [V] 

Ë Champ électrique [V.cm-1
] 

€ Permittivité diélectrique [c.v-1.cm-1
] 

p Charge électrique nette [C.cm-3
] 

a ,a
1

, a,.i Densité surfacique de charge [C.cm-2
] 

IX Coefficient d'ionisation [cm-1
] 

~ Coefficient de recombinaison [cm·3.s-1
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TJ Coefficient d'attachement [cm-1
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8 Coefficient de détachement [cm·3.s-1
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qe Charge électrique élémentaire [C] 

p Pression [Torr] 

Re Rayon de courbure de pointe [f.!m] 

" Longueur d'onde [nm] 

Qsat Charge limite - Charge de saturation [C] 

Rpart Rayon d'une particule polluante (poussière) [cm] 

Qpart Charge d'une particule [C] 

k Constante de Boltzmann [J.KI] 

T Température d'une espèce [K] 
rn Masse d'une espèce [kg] 

J.1 Mobilité d'une espèce [ 2 -1 y-I] rn .s. 

w Champ électrique adimensionnel [ ] 

Tq Temps adimensionnel [ ] 



[ . Intr~duction J 

La précipitation électrostatique reste un procédé de filtration particulièrement efficace 

dont les performances peuvent être encore améliorées. Les préoccupations du CEA dans ce 

domaine touchent à la détermination du fonctionnement des filtres électrostatiques de façon 

aussi rigoureuse que possible pour, dans un premier temps, bien comprendre leur 

fonctionnement en conditions industrielles pour en optimiser le fonctionnement. Dans un 

second temps, un outil de simulation basé sur une formulation rigoureuse pourrait contribuer à 

fournir des explications sur le comportement des filtres et aider à l'optimisation de nouveaux 

systèmes. 

Les travaux de thèse présentés dans ce mémoire se situent dans ce cadre, ils consistent en 

partie à la construction d'outils de simulation adaptés à la modélisation des systèmes 

d'électrodes industriels. Les nouveaux profils de cathodes sont formés de sites émissifs de 

sorte que le cas à prendre en compte pour une étude suffisamment représentative est un 

système de type pointe-plan. Modéliser une cathode en pointe avec un rayon de courbure 

faible, les émissions cathodiques et la propagation des décharges impulsionnelles observées 

expérimentalement sont un réel problème. 

On a donc résolu de résoudre les équations de continuité des plasmas sur un maillage 

conforme pour modéliser au mieux la pointe et la chute cathodique. La formulation 

mathématique ainsi que l'intégration numérique aux volumes finis sont présentées dans le 

chapitre 2. Le chapitre 3 propose une étude fondamentale sur les décharges couronnes 

négatives qui produisent les ions négatifs nécessaires à la charge des poussières et à leur 

précipitation. L'étude est essentiellement basée sur la modélisation numérique qui est 

confrontée aux résultats expérimentaux. Enfin dans le chapitre 4 on se propose de prendre en 

compte les poussières, tout d'abord dans le gaz porteur, puis ensuite par les dépôts qu'elles 

forment sur les électrodes. 
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r= Chapitre 1 : Électrofiltration : Position du problème 

1.1 Procédés de filtration 
a 

I 1.1 Pollution atmosphérique et particules 

L'air est composé essentiellement d'oxygène (environ 21 %voL) et d'azote (environ 78%voL). 

Le dernier pourcent est principalement constitué de gaz rares (Ar, Ne, Kr, Xe), de méthane 

(CIL), d'oxydes d'azote (NOx) et de dioxyde de carbone (C02). La modification des 

différentes concentrations des constituants de l'air ou l'adjonction de particules indésirables 

sont les fondements de la pollution atmosphérique dont les conséquences majeures sont 

l'augmentation du nombre des pathologies respiratoires, la modification des systèmes 

climatiques et l'appauvrissement des écosystèmes. Les substances qui en sont responsables 

peuvent être classées en deux catégories : les gaz et les particules (poussières, fumées, 

gouttelettes). Les émissions de ces polluants sont dues en grande partie à l'activité hwnaine

on parlera d'émissions anthropiques -en particulier depuis la révolution industrielle. 

Depuis 1958, l'observatoire de Mauna Loa (Hawaii) fait des mesures mensuelles du taux 

global de C02 dans l'atmosphère. Ces dernières années les dispositifs de mesure se sont 

multipliés à travers le monde et toutes ces données sont désormais recueillies dans le cadre du 

Programme de la Veille de l'Atmosphère Globale (VAG) de l'Organisation Météorologique 

Mondiale qui publie chaque année un bulletin sur l'évolution desGES [1]. 

-

C02 (ppm) CH4 (ppb) N20(ppb) 

Rapports de mélange en 2008 385,2 1797 321 ,8 

Augmentation depuis 175011 38% 157% 19% 

Augmentation entre 2007 et 2,0 7 0.9 

2008 (en valeur absolue) 

Augmentation entre 2007 et 0,52% 0,39% 0,28% 
2008 (en pourcentage) 

Augmentation annuelle 1.93 2,5 0,78 
moyenne sur 10 ans 
(en valeur absolue) 

11 En supposant un rapport de mélange à !"ère prèindustrielle de 280 ppm 
pour le C02, de 700 ppb pour le CH4 et de 270 ppb pour le N20 . 

- -
Tableau l.a: Rapports de mélange et évolution des principaux GES en 2008 [1]. 
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Les concentrations de C02, CH4 et N02 dans l'air atmosphérique- tous trois contribuant à 

hauteur de 96% au forçage radiatif de l'atmosphère depuis 1750 (début de l'ère industrielle) 

[ 1] - ont augmenté respectivement de 3 8%, 157% et 19% alors que ces valeurs n'avaient 

pratiquement pas varié pendant la dizaine de milliers d'années précédant la révolution 

industrielle (cf. tableau La). A la fin des années soixante, les premières études sur les 

concentrations de plomb et de mercure dans les glaces polaires ont donné des résultats 

inquiétants puisque ces concentrations étaient près de 200 fois supérieures aux émissions 

naturelles [2]. Les particules en suspension dans l'air proviennent de processus naturels et 

anthropiques. Les particules les plus fines, de composition chimique complexe, sont la plupart 

du temps le résultat de la combustion ou de l'utilisation d'énergie fossile : production 

d'électricité, de chaleur, transports, usines d'incinération ou pétrochimie. 

--------.----------------------,---------

-
Grossières -~ Catégorie 

particules PMo.l 

Fines -----------1 
PMIO 

Diamètre 0 }11m < D < Da < 0, l1.1m ' r - a 
aérodynamique 2,5!lm 
-------------- ------- --- '-----------------------------------------

Processus 
formation 

Composition 

1 

de Combustion, procédés haute Procédés . · · · 1 

température, et réactions chimiques mecamques, evaporatiOn 
dans l'atmosp~_èr_e_ ,----- d'aérosols, combustion incomplète J 

Sulfates, 
Composés 
métalliques, 
Composés 
orgamques 
volatils (COY) 

Sulfates, 

Poussière, 
Cendres (combustion incomplète dei 
charbon, pétrole ou bois), 
Nitrates, chlorures et sulfates 
(réaction entre HN03/HC1/S02 et 
ces particules), 
Oxydes d'éléments cristallins (Si, 

Composés 
. Ir (Pb Al, Ti, Fe), 

1 

Nitrates, 
Ammoniaque, 
ions Hydrogène, 
co v, 

meta Iques ' CaCO CaS04, NaCl, 
Cd, V, Ni, Cu, Zn, p ll 

3
' d 'b . . . o ens, spores, e ns vegetaux et 

Mn, Fe, · · ·) animaux, débris de pneus, 

P~;si;t~c~--- Queh;ues ~in~Îes Quelques jours à ~::~::s d:::~:: as:hal~~elq~~ 
dans l'air à quelques heures quelques semaines heures 
-- ---- -----f--------------- ---------··---

Dispersion dans Une dizaine de Jusqu'à plusieurs Une dizaine de kilomètres (jusqu'à 
~atmosphère --~ilomètres ----- -- rnill~rs de km ---- p!usi~urs milliers lors de ten1pêtes2_ 1 

Tableau l.b: Classification des particules respirables (adapté de Wilson et al. [3]) 

Les particules en suspension dans l'air sont classées selon leur diamètre aérodynamique 

(ou diamètre aéraulique). Par définition [4], le diamètre aérodynamique est le diamètre d'une 

sphère de densité homogène qui tombe à la même vitesse que la particule considérée. Le 
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terme « aérosol » désigne de manière générale toute particule en suspension dans l'air d'un 

diamètre inférieur à 1 OOJ.tm. Selon un critère de santé humaine, les particules polluantes sont 

classées en deux catégories suivant leur taille : les particules dites non respirables dont le 

diamètre aérodynamique est compris entre 10 et 1 OOJ.lm et les particules dites respirables dont 

le diamètre aérodynamique est inférieur à 10J.tm. Le tableau Lb présente les propriétés des 

particules respirables. Trois sous-catégories sont définies dans les particules respirables : les 

PMw qui sont des particules dites grossières ('coarse particles~, d'un diamètre aérodynamique 

compris entre 2,5J.lm et 1 OJ.lm peuvent pénétrer les voies respiratoires humaines. Toutefois, 

elles ne peuvent descendre plus bas que les bronches et peuvent être éliminées. Viennent 

ensuite les PM2 s qui sont des particules dites fines ('fine particles ~ dont le diamètre 

aérodynamique est inférieur à 2,5J.lm. On fait intervenir une troisième sous catégorie : les 

PMo.l qui sont des particules dites ultrafines ('extra-fine partiel es~ dont le diamètre 

aérodynamique est inférieur à 0,1 J.lm. Une fois inhalées, les particules des deux dernières 

catégories descendent plus profondément dans le système respiratoire et leur élimination est 

difficile. 

I 1.2 Mesure des particules dans l'air 

Différentes méthodes de mesure [5] sont employées pour caractériser les particules 

polluantes selon leur nombre, leur masse et leur taille. La mesure peut être effectuée par 

prélèvements ou par lecture directe. 

La mesure par prélèvements est fondée sur l'aspiration d'un volume connu et la capture 

des particules présentes dans celui-ci sur un support approprié (filtre, plaque d'impaction, 

électrode). De manière générale, ce type de prélèvement se fait sur une durée de plusieurs 

heures. La quantité de particules capturées est déterminée a posteriori par pesée, comptage ou 

analyse en laboratoire. Cette concentration est une moyenne sur le prélèvement, elle ne 

permet pas d'observer les variations temporelles, à moins de réduire le temps de prélèvement 

et de multiplier les points de mesure. Toutefois, réduire le temps de prélèvement revient à 

réduire la quantité de matière prélevée et donc la précision de la mesure. L'échantillon prélevé 

pourra également servir ultérieurement à d'autres analyses biologiques, physiques, chimiques 

ou toxicologiques. 

Contrairement à la mesure par prélèvements, les méthodes de mesure à lecture directe 

permettent une mesure instantanée et l'automatisation du contrôle de la concentration d'un 
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aérosol. Ce type de mesure rend ainsi possible le calcul précis de concentrations moyennes sur 

différentes périodes. Il permet également de mesurer des composés volatils qui seraient 

dégradés ou désorbés lors d'une mesure par prélèvement. Enfin, elles permettent 

l'automatisation du contrôle de la concentration d'un aérosol dans un processus industriel. En 

fonction de leur principe de fonctionnement, on peut les classer en quatre catégories [5] : 
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• La méthode de jauge piézoélectrique dont le principe de fonctionnement est fondé sur 

la variation de la fréquence d'oscillation d'un circuit à base d'un cristal quartz. Les 

particules aspirées sont collectées sur un filtre ou une plaque d'impaction. La masse 

des particules collectées modifie la fréquence d'oscillation du circuit. La modification 

de cette fréquence est directement proportionnelle à la masse des particules. Cette 

méthode permet de mesurer des concentrations d'aérosols de quelques dixièmes de 

Jlg.m·3
• Toutefois, elle n'est utilisée que sur des particules appartenant aux PMw, PM25, 

et PMo.t car le couplage mécanique entre la particule et le média filtrant est faible. 

• La méthode de jauge bêta est basé sur la mesure de l'atténuation du rayonnement d'une 

source de rayons bêta. Le filtre collecteur est positionné entre une source de 

rayonnement bêta et un compteur Geiger-Müller. L'atténuation du rayonnement bêta 

est proportionnel à la masse surfacique de particules collectées. L'inconvénient majeur 

de cette méthode est qu'elle suppose homogène le dépôt de particules sur le filtre. De 

plus, on considère que la composition chimique des particules n'a pas d'influence sur 

la mesure, ce qui est vrai pour la plupart des polluants atmosphériques [6]. 

• Les méthodes électriques dont le principe est la différenciation des particules en 

fonction de leur mobilité. Les particules d'aérosols captent les charges électriques. 

Pour les charger, on utilise les mécanismes d'agglomération avec des ions unipolaires 

générés soit par une source radioactive, soit par décharge électrique. Les particules 

sont ensuite plongées dans un champ électrique où elles se séparent en fonction de leur 

mobilité pour être ensuite détectées ou captées. Cette méthode donne de bons résultats 

pour des particules de taille inférieure à 1 Jlm. 

• Les méthodes optiques dont le principe est l'interaction entre une onde lumineuse et 

une particule matérielle. Deux technologies principales sont à distinguer. 

- D'une part, les photomètres (ou tyndallomètres) mesurent la diffusion angulaire de la 

lumière due à un ensemble de particules et permettent ainsi d'avoir une information 



sur leur concentration ainsi que sur leur granulométrie avec une mesure de diffusion 

sous plusieurs angles. Ils fonctionnent soit en cellule ouverte, l'aérosol pénètre la zone 

de mesure par le mouvement naturel de l'air, soit par prélèvement. L'avantage de la 

cellule ouverte est qu'elle ne nécessite pas de pompe d'aspiration, son inconvénient est 

que la mesure peut être parasitée par la lumière ambiante. Cette technologie permet de 

faire des mesures sur de fort débits gazeux. Toutefois, elle comporte un certain nombre 

d'inconvénients : bien que le signal mesuré soit proportionnel à la concentration de 

particules, la diffusion lumineuse est d'autant plus grande que les particules sont fines 

et que l'angle de mesure est faible. Le changement de la distribution granulométrique 

des particules modifiera de façon non négligeable la réponse en concentration. 

- D'autre part, les compteurs de particules mesurent la diffusion angulaire de la 

lumière dans un volume de contrôle de très faible dimension, de l'ordre du mm3
• Cela 

permet de discriminer les particules unes à unes et ainsi de les compter et d'estimer 

leur taille. Cette technique nécessite le prélèvement de l'aérosol par une pompe. Seule 

de faibles concentrations (quelques milliers de particules par cm3 au maximum) 

peuvent être mesurées en raison des erreurs de coïncidence dans le volume de 

contrôle. Ce type de technologie fournit une réponse correcte dans des gammes de 

tailles comprises entre 0,5!-lm et 1011m. Pour mesurer les particules de tailles 

inférieures, on utilise des compteurs de noyaux de condensation. La technique est 

identique, on place alors, en amont du compteur, une chambre à condensation, dans 

laquelle les particules aspirées servent de noyaux de condensation aux vapeurs d'un 

liquide choisi. Toutefois cette technique ne permet pas d'estimer la taille des particules 

comptées. Le système permet la détection de particules de tailles inférieures à 0, 111m 

avec une limite inférieure de l'ordre de 5.1 o-31-lm. 

/.1. 3 Les procédés de filtration 

Au vu des quantités de polluants atmosphériques annuellement rejetées par certaines 

industries, la plupart des pays industrialisés a pris des mesures imposant des quotas de rejets 

annuels. La France a promulgué sa première loi réglementant les émissions polluantes des 

activités industrielles et agricoles en 1961. Modifiée à trois reprises, elle est finalement 

abrogée en 2006, remplacée par le Code de l'Environnement. Chaque année, la liste des 

polluants est complétée et les niveaux d'émissions revus à la baisse. De plus, depuis 1993, 
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toute installation classée pour la protection de l'environnement doit être munie d'un dispositif 

d'épuration de fumées. Le traitement des fumées devient une obligation. Le tableau I.e 

présente un exemple de polluants dont les émissions sont réglementées par la législation 

française et européenne [7]. 

~--~---------------------,----------------------------------------------

Polluant 
Valeur limite en moyenne horaire de concentration 

[moyenne annuelle] au 1er janvier 2010 
r--------------------------+--------~----------------------------------

Dioxyde d'azote N02 2001-lg.m-3 [401-lg.m-3
] Ne pas dépasser plus de 18h.an-1 

r--------------------------+--------------
Oxydes d'azote (NOx) [30!-lg.m-3

] d 
Dioxyde de soufre 3501-lg.m-3

_ [201-lg.m-3
] Ne pas dépasser plus de 24h.an-~ 1 -----------+------

Plomb [0,5!-lg.m-3
] 

~--------------------------+----------------~--~------------------------

Monoxyde de carbone CO 1 OOOO!lg.m-3 en moyenne sur 8h 
r--------------------------+--------------------- ------------------

Benzène C6JL, [5!-lg.m-3
] 

r--------------------------+--------------------------------------------
PMIO 350pg.m_3

• [40!-lg.m-3
] Ne pas dépasser plus de 35jrs.an-1 

dont Arsenic As [ 6ng.m-3
] (Valeur à atteindre au 31/12/2012) 

~--------------------------+--------------------------------------------

dont Cadmium Cd [5ng.m-3
] (Valeur à atteindre au 31/12/2012) 

-

dont Nickel Ni [20ng.m-3
] (Valeur à atteindre au 31/12/2012) 

------- --- ----------- -----

dont Benzo(a)pyrène C2oH12 
(traceur du risque cancérigène lié [1ng.m-3

] (Valeur à atteindre au 31/12/2012) 
aux HAP) ______________________________ _[__ ________________________________________ _ 

Tableau le: Valeurs limites de rejets d'effluents gazeux en France [7] 

Le traitement de ces particules polluantes nécessite la mise en place de procédés de 

filtration. Selon le type de particules à traiter, leur concentration, leur taille, la nature du gaz 

porteur, on n'utilisera pas le même type de filtre. On les classe généralement en quatre 

catégories [8] : 

• Les séparateurs hydrauliques dont le principe de fonctionnement est fondé sur la mise 

en contact des effluents pollués avec un liquide de lavage. La séparation des gaz et des 

gouttelettes, qui ont absorbé la pollution, se fait par centrifugation ou par inertie. Ces 

filtres ont généralement un bon rendement sur le captage de particules de diamètre 

aérodynamique supérieur à 5!-lm. L'inconvénient majeur de cette technologie est 

qu'elle nécessite un traitement très onéreux de la phase liquide a posteriori. 

• Les séparateurs mécaniques dont le principe de fonctionnement fait appel aux forces 

de pesanteur, d'inertie et centrifuge afin de séparer les particules du gaz porteur. Ils 

permettent de capter 10 à 30% de particules de diamètre aérodynamique inférieur à 

* Cette valeur est une moyenne journalière (et non horaire) 
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l5J.1m, selon la vitesse des gaz, ainsi que 99 à 99,5% de particules de diamètre 

supérieur à 70J.1m. Ils sont généralement associés à d'autres filtres plus fins pour 

compléter l'épuration de l'effluent à traiter. 

• Les séparateurs filtrants pour lesquels on distingue deux sous-catégories : 

• 

a) Les médias filtrant : 

Les séparateurs à couche filtrante captent les poussières d'un flux gazeux à l'intérieur 

d'une couche de matière solide. Selon le matériau utilisé, ils peuvent atteindre des 

rendements de capture très élevés, y compris pour des poussières submicroniques. 

L'inconvénient majeur de ce système est la perte de charge engendrée dans le circuit 

de traitement. Elle est déjà conséquente lorsque le média est neuf et elle augmente très 

rapidement à cause des phénomènes de colmatage. Il faut donc procéder à un 

nettoyage voire un remplacement régulier du média. 

b) Les lits granulaires : 

Les séparateurs sur lit granulaire sont formés d'un empilement de grains de sable ou de 

gravier disposés sur un support perforé. Cette technologie engendre de hautes 

efficacités de captage sur de grands flux gazeux. Les deux inconvénients majeurs sont 

d'une part, les grandes pertes de charges engendrées par le lit granulaire et d'autre part, 

la difficulté de retraitement du lit. 

Les séparateurs électriques - appelés aussi électrofiltres ou précipitateurs 

électrostatiques - dont le principe de fonctionnement est 

l'ionisation du gaz à traiter au voisinage d'une électrode, 

la dérive des ions sous l'effet du champ électrique, 

la charge des particules en suspension par ces ions, 

la dérive des particules chargées sous l'effet du champ électrique vers la contre 

électrode. 

Cette technologie ne génère que de faibles pertes de charges, ce qui évite d'avoir 

recours à une pompe de relevage dans le circuit de traitement des effluents. 

Cette technique de séparation possède également une très bonne efficacité de capture y 

compris pour les particules de catégorie PM2 s et PMo 1 compte tenu de leur forte 
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volatilité. La précipitation électrostatique fait l'objet de notre étude, son principe de 

fonctionnement est donc détaillé dans le paragraphe suivant. 

1. 2 L 'électrofiltration 

12.1 Principe 

Dans les précipitateurs les plus simples, des nappes de fils métalliques ou d'électrodes 

alimentées par un générateur haute tension sont disposées entre deux plaques de collecte 

reliées à la masse du générateur. A partir d'une valeur de champ donnée, une décharge de type 

couronne se forme à proximité des électrodes émettrices, qui génère une grande densité 

d'ions. Les ions qui ont la même polarité que l'électrode émissive dérivent alors dans l'espace 

inter-électrodes. Lors de cette dérive, les ions vont interagir avec les particules polluantes et 

ainsi leur transférer leur charge électrique jusqu'à atteindre une valeur limite. Ces particules 

chargées dérivent alors à leur tour vers les plaques de collecte sous l'effet du champ 

électrique. Elles s'agglomèrent enfin sur ces plaques. 

On appelle classiquement décharge couronne tout phénomène d'ionisation de gaz au 

voisinage d'une électrode portée à haute tension. Cette activité se situe souvent autour d'une 

électrode dont la géométrie conduit à un renforcement de champ à son voisinage, par effet de 

pointe. L'ionisation du gaz se produit pour une valeur de champ seuil, 30kV.cm-1 dans l'air à 

pression atmosphérique. On montre qu'alors les charges créées se déplacent dans le champ et 

que par multiplication électronique le déplacement des charges s'accompagne d'une forte 

croissance de densité. Quand le champ de charge d'espace, lié à ce gradient de densité, 

augmente, il peut contribuer à ioniser les gaz et des décharges filamentaires - ou streamer -

peuvent être créées et se développer dans des zones où le champ est plus faible que le champ 

d'ionisation. On observe alors une activité d'ionisation liée à ces filaments, cette activité là est 

aussi regroupée sous le terme décharge couronne. La propagation de ces filaments est assurée 

dans l'air à pression atmosphérique par un champ de SkV.cm-1 en positif et de 13kV.cm-1 en 

négatif. De façon macroscopique, la décharge de type couronne crée autour d'une électrode 

active un gaz ionisé ou plasma contenant des électrons et des ions positifs et négatifs. On 

retient généralement la charge des particules par les ions, cependant, des études récentes ont 

montré que la charge par les électrons devait être prise en compte pour expliquer les courbes 

courant-tension dans certaines conditions de filtration ([9], [1 0]). 
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Suivant ces considérations, plusieurs types d'électrofiltres ont été développés [11] : 

• Les électrofiltres secs n'occasionnent que de faibles pertes de charges (50-100Pa) et 

sont recommandés pour le traitement de grands débits gazeux - plusieurs milliers de 

m3 .h-1
• L'efficacité d'épuration peut atteindre 99% sur des particules de diamètre 

supérieur à lJ.tm. Le minimum d'efficacité se situe pour des particules de diamètre 

compris entre 0,1 et lJ.tm [ 12]. Ces électrofiltres sont composés d'un caisson (pour les 

électrofiltres à plaques), d'une ou plusieurs électrodes émissives, d'une ou plusieurs 

électrodes collectrices (plaques ou conduit cylindrique), d'un système d'extraction et 

de récupération des poussières (marteaux ou système de mise en raisonnance) et d'une 

alimentation haute tension (de 30 à 120kV pour un courant de 20 à 600rnA). 

• Les électrofiltres humides utilisent un film d'eau ruisselant sur la ou les électrodes 

collectrices. L'effluent gazeux à traiter est, en amont du filtre, saturé en vapeur d'eau, 

ce qui permet d'obtenir une efficacité de collecte supérieure à celle d'un électrofiltre 

sec. Cela permet également d'épurer le gaz porteur de polluants gazeux. Les avantages 

de cette technologie sont multiples : le film ruisselant étant mis à la terre, il n'est pas 

nécessaire d'utiliser des plaques collectrices en matériau conducteur, les performances 

de collecte sont indépendantes de la résistivité des particules, le ré-entraînement des 

particules collectées est inexistant et les particules submicroniques sont collectées plus 

facilement (elles servent de noyaux de condensation à la vapeur, leur taille augmente 

jusqu'à dépasser la gamme du minimum de filtration). Néanmoins, l'adjonction d'un 

film d'eau ruisselant sur les électrodes collectrices entraîne des surcoûts non 

négligeables en matière d'investissement, d'exploitation, et de retraitement de la phase 

liquide. De plus, il devient difficile, voire impossible, de valoriser les particules 

collectées comme les cendres issues de la combustion du charbon dans une centrale 

thermique sont réutilisées pour la fabrication de ciment. 

• Les électrofiltres à double étage découplent les phases d'ionisation et de collecte des 

particules. Dans le premier étage les particules sont ionisées tandis que dans le second 

étage elles sont captées sur des plaques de collectes 

Le plus souvent, les électrodes émissives sont alimentées en haute tension négative car à 

distance inter-électrode égale, la valeur de la tension de claquage de l'effluent à traiter est plus 
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élevée en négatif qu'en positif. Cependant, lorsque le filtre est implanté à proximité d'autres 

postes de travail, on préfère alimenter le filtre en tension positive pour limiter la formation 

d'ozone (OJ} 

Le dimensionnement d'électrofiltre est extrêmement complexe, il dépend de très 

nombreux paramètres : le débit, la température et la composition chimique de l'effluent à 

traiter, la nature des particules polluantes à épurer, leur répartition granulométrique, leur 

résistivité et leur concentration. 

Deux types de filtres sont majoritairement employés, les filtres à collecteurs plats et les 

filtres à collecteur tubulaire (cf. Figure I.l ). 
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Figure 1.1: Différentes géométries d 'électrofiltres ([9], [13]) 

• Les filtres à collecteurs plats - ou filtres à plaques - sont utilisés sur des installations à 

très fort débit gazeux et lorsque l'encombrement de l'appareil n'est pas une contrainte 

sur le site d'installation. En effet, on peut multiplier à souhait les zones de capture, les 

mettre en parallèle, en série ou combiner les deux et ainsi augmenter les capacités 

d'épuration du système. Cette géométrie a été la première utilisée en milieu industriel à 

cause de sa simplicité de réalisation, de la facilité avec laquelle on peut récupérer les 

particules agglomérées sur les plaques de collecte (après frappage des plaques, les 

particules tombent dans un réceptacle placé hors du flux gazeux, ce qui évite leur 

réentrainement dans le circuit). Du fait de leur grande utilisation, ils ont également fait 

l'objet de nombreuses études expérimentales ([14] , [15] , [16]) et numériques ([17] , 

[18] , [19]). 



• Les filtres à collecteur cylindrique, sont utilisés sur des installations à débit plus faible 

(plusieurs centaines de m3.h-1
) et s'intègrent plus aisément sur des systèmes nécessitant 

un encombrement réduit. Généralement, les électrodes émissives sont des fils, tubes 

ou rubans sur lesquels sont adjointes des pointes ou des aspérités permettant de 

renforcer le champ électrique local et ainsi de favoriser l'apparition et le 

développement des décharges électriques. 

!. 2. 2 Le svstème SHIVA du CEA 

Le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) de Marcoule utilise un filtre à collecteur 

cylindrique, notamment pour traiter les effluents gazeux en sortie du procédé d'incinération et 

de vitrification de déchets SHIVA (Système Hybride d'Incinération et de Vitrification 

Avancée, cf. figure I.2). Ce procédé est la dernière évolution d'un système d'incinération 1 

vitrification de déchets radioactifs. L'intérêt d'un tel procédé est de pouvoir traiter 

indifféremment tout type de déchets radioactifs. La vitrification repose sur l'utilisation d'un 
4 

bain de verre en fusion et l'incinération, réalisée grâce à un plasma d'oxygène, se fait 

directement sur le bain de verre. Étant donné les très hautes températures atteintes par ce type 

de plasma (3000K à 14000K) ce procédé permet de brûler sans distinction une grande variété 

de déchets et d'en réduire significativement le volume (réduction d'un rapport 10, matrice 

vitreuse comprise). 

C'est à la sortie de ce réacteur que la filtration est nécessaire. Un des étages de filtration se 

fait par précipitation électrique. Les poussières modèles dans ce filtre sont des silicates, de 

diamètre Dpart = 0,3f...Lm. 

Dans cette installation, l'électrofiltre n'est qu'une partie du système d'épuration des 

fumées. Toutefois, un rendement optimal de celui-ci permet de diminuer la quantité de 

particules à filtrer pour les autres parties du système. On génère donc moins de déchets 

secondaires. C'est ce filtre électrostatique qui fixe les conditions d'utilisation industrielles 

prises en compte dans ce mémoire. 

15 



~:·1;-1 tu:it.L\'11 p.lr 
~· b t:Oll ;j'CC'] e-!1! 

••• • •••• 
l lt•Jtutm 

l. '"~ -.\~1.lr dl md.1l ~-o fi ""1JJ 

'\.11<:. 

Figure 1.2: Schéma du réacteur SHIVA [28] 

!2. 3 Ovtimisation du vrocédé de filtration 

Il y a principalement quatre paramètres à modifier pour augmenter l'efficacité d'un 

électrofiltre : la distribution des vitesses de l'effluent gazeux à traiter à l'entrée du filtre, la 

distance inter-électrodes, la forme des électrodes de collecte et des électrodes émissives et le 

système d'alimentation haute tension. 
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• Au début des années 1970, la société Walther & Cie a établi que le meilleur profil de 

vitesse à donner au flux entrant était un profil dont le maximum était situé dans la 

partie haute du précipitateur puis décroissant vers la partie basse ([20], [21]). Nombre 

de dispositifs utilisés par la suite utilisèrent des profils similaires. 

• En 1956, G. Heinrich a comparé les résultats de tests conduits sur différents 

précipitateurs. Traditionnellement, pour l'usage industriel des précipitateurs, des 

distances inter-électrodes de 200 à 300mm étaient considérées comme optimales 

d'après des considérations pratiques. Toutefois, Heinrich note que les précipitateurs 

utilisés en sortie de centrales à charbon augmentent la distance inter-plaques à 350mm 

afm de diminuer les risques d'arc. Ces observations furent suivies d'expérimentations 

sur une installation en Angleterre puis donnèrent lieu à un dépôt de brevet [22] . La 

distance inter-plaques de l'installation fut doublée ainsi que la tension d'alimentation et 

les résultats montrèrent que le rendement de filtration n'était pas altéré. 

De nos jours, la plupart des installations ont une distance inter-plaques comprise entre 

400 et 600mm. Cependant, il n'existe pas de réponse simple à la question de la 



distance inter-plaques optimale. Cela dépend des propriétés physiques des gaz et des 

particules à traiter, de l'efficacité recherchée et des dimensions du site d'installation. 

• Les électrodes collectrices sont souvent constituées de plaques profilées avec des 

formes très spécifiques permettant d'augmenter les rendements de collecte en limitant 

le phénomène de contre-émission (cf. Figure I.3). 

Les électrodes émissives doivent favoriser l'activité d'ionisation du gaz en renforçant la 

valeur du champ électrique induit à son voisinage. On utilise alors le principe de l'effet 

de pointe en plaçant des pointes ou des géométries irrégulières sur l'électrode 

émissive. Attention, leur nombre doit être limité pour conserver l'efficacité 

d'ionisation, leur densité dépend des conditions physiques du gaz porteur (température, 

composition) et de la tension d'alimentation disponible. 

Formes des électrodes émissives 

Il 
:,,: 

Formes des plaques électrodes collectrices 

Figure I3: Formes des électrodes 
collectrices et émettrices les plus 

fréquemment utilisées [23] 

• Les systèmes d'électrofiltration sont le plus souvent alimentés par des générateurs de 

tensions continues négatives. Plusieurs modes de fonctionnement peuvent être 

identifiés. 

Le mode le plus simple consiste à réguler la tension d'alimentation continue. 

Lorsqu'on détecte un arc court-circuitant les électrodes, la tension d'alimentation du 

système est réduite. 

Un deuxième mode consiste à alimenter le filtre de façon chopée, pour réduire les 
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probabilités de passage à l'arc. Au début des années 1950, H.J. White [24] et H.J. Hall 

[25] ont développé le concept d'alimentation pulsée appliquée. Les électrofiltres sont 

alors alimentés par une tension impulsionnelle superposée à une tension continue. 

L'optimisation de ce type d'alimentation a été récemment proposée dans [26]. 

Bien que ces améliorations impliquent une augmentation du rendement de filtration, il est 

communément admis que les principales limitations de ces systèmes sont dues à la nature 

ainsi qu'à la résistivité des particules à traiter. D'après Parker [27], les valeurs de résistivité 

supérieures à 1011 D .cm provoquent une accumulation de charges sur la couche de 

particules déposées, ce qui entraîne une émission d'ions de charge opposée à celle des 

particules (phénomène nommé 'back corona'), impliquant la neutralisation de la charge de 

certaines de ces particules dans l'espace inter-électrodes donc une baisse de l'efficacité du 

filtre. Une baisse de cette efficacité est également constatée lorsque les particules ont un 

diamètre aéraulique compris entre O,ll..lm et ll..lm (cf. Figure 1.4). C'est dans cette gamme de 

tailles que les mécanismes de charge des particules sont les moins efficaces. 
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Figure 1.4: Pénétration des particules à travers un électro.filtre en fonction de leur taille [12] 

1.3 Contexte de l'étude. vosition du vroblème 
:&_ :1-

Le travail de thèse proposé ici se place dans le cadre plus général d'un programme de 

recherche CEA sur l'optimisation des procédés de filtrage électrostatiques. Il fait suite à un 

travail préliminaire qui a fait également l'objet de la thèse d'Antoine Sylvestre de Ferron [28]. 

Un pilote semi-industriel avait été développé spécialement par le CEA pour reproduire en 

laboratoire, les conditions industrielles. Les poussières sont des silicates de petit diamètre, 
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centré autour de 0,3 11 rn, le débit du gaz porteur est de 120m3
/ h à la température de 

130 oc. La concentration des particules est faible, de 2.106 particules Il à 

4.106 particulesll . La colonne de l'électrofiltre, de type fil/cylindre, a une longueur de 

1,5 m, elle est verticale avec injection du gaz à la base. Étant donné la taille des particules à 

piéger, l'optimisation de l'électrode a consisté à augmenter son diamètre initial et à placer sur 

sa surface le plus grand nombre de pointes métalliques possible, dont le nombre, la hauteur et 

la densité ont été optimisés expérimentalement. Dans cette configuration particulière, il 

apparaît que les poussières sont piégées majoritairement par l'électrode extérieure, sur une 

surface circulaire bien définie dont le rayon augmente avec la distance inter-électrode. 

De plus, on a noté que le rendement de filtration n'augmentait pas avec le courant moyen 

mesuré dans la cellule. Il est donc clairement apparu que les régimes de décharge développés 

pouvaient jouer un rôle majeur dans le fonctionnement de ce type de filtre électrostatique. 

L'étude des régimes de décharge dans un système complet n'est pas envisageable, c'est 

pourquoi, on s'est alors focalisé sur une configuration simplifiée d'un seul site émissif, dans 

une configuration pointe-plan et des conditions industrielles. On retrouve ainsi les tendances 

observées sur le filtre complet : la masse de poussières sature avec la charge électrique totale 

injectée et le courant moyen passe par trois états distincts. Un exemple de la masse collectée 

en fonction de la charge injectée pour un système pointe plan de distance inter-électrode de 

1 cm est reproduit en figure 1.5, l'allure du courant moyen est représenté en figure 1.6 : 

• dans la zone 1 de variation du courant, le rendement du filtre augmente avec le courant 

moyen, la masse collectée augmente avec la charge injectée, le régime de décharge 

identifié est une décharge de type Triche! régulière avec courant continu. On note 

également une forte activité d'ionisation au plan à l'endroit où les poussières sont 

précipitées (figure 1. 7 a et b ), 

• la zone 2 correspond à une discontinuité dans l'augmentation du courant moyen dans 

le précipitateur, la masse collectée commence à saturer et le rendement chute. Ce 

fonctionnement est attribué à l'apparition d'un régime de décharge supplémentaire qui 

apparaît sur les photographies cà f de la figure 1.7. Il se traduit par l'apparition d'un arc 

dont les pieds sont situés au spot cathodique de la pointe et à un spot anodique au plan. 

• La zone 3 voit le rendement chuter avec la saturation de la masse collectée. Cette 
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variation est associée à l'apparition de dizaines d'arc en parallèle dont la description est 

proposée en zone 2. 
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Figure 15: Évolution de la masse de poussières collectée en fonction de la 
quantité de charges injectée [28] 
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Figure 16: Évolution temporelle du courant moyen dans une configuration 
pointe-plan, à tension et taux d'injection de poussières constants [28] 



(a) t = Omin et I = 0, 06mA. (d) t = 60minetl = 0,37mA. 

(b) t = 15min et I = 0,08mA (e) t = 90min et I = 0,58mA. 

(c) t = 30min et I = 0,1 5mA. (/) t = 120min et I = 0,85mA. 

Photographies des phénomènes se déroulant entre une pointe et un plan 

au cours de 120min de filtration. 

Figure 17: Photographies de l'activité de décharge dans un 5ystème pointe
plan durant le processus de filtration [28] 

Enfm, pour éviter l'établissement d'arc qui fait chuter le rendement de filtration, des essais 

d'alimentations en tension impulsionnelle ont été réalisés. Des impulsions de tension de forme 

bi-exponentielle de durée 500 J1 s ont été appliquées au filtre complet, à la fréquence de 

1kHz. Ce régime d'alimentation a été couplé avec une tension continue pour combiner les 

effets classiques de dérive des poussières dans le champ avec la création de zones d'ionisation 

renforcées près des pointes. Un compromis 30kV continu 1 30kV d'amplitude de tension 

pulsée a donné de bons résultats : le temps de fonctionnement du filtre , à haut rendement, a 

été doublé. 

Les pistes ouvertes par ce travail ont permis de se poser d'autres questions : 

• Quelle est l'origine des très nets dépôts circulaires compacts qui font face à chaque 

pointe, sur l'électrode de collecte ? 

• Comment peut-on décrire le régime de la phase 1 qui donne les meilleurs 

rendements ? Quel est le rôle des poussières ? 

• Quel est le régime de décharge probable au plan pendant la phase 1 ? Quelle est son 

origine ? Enfin, peut-il permettre une meilleure collecte des particules chargées ? 
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• Quel mécanisme de décharge peut expliquer la chute de rendement des phases 2 et 3, 

avec un courant mesuré croissant ? 

Dans ce cadre, une poursuite d'étude a été proposée pour donner des éléments de réponse 

aux questions posées, et pour modéliser les régimes de décharge identifiés dans le 

précipitateur. Le but final du projet dans lequel s'inscrit ce travail est de disposer d'un outil de 

simulation qui prendrait en compte les mécanismes de décharges pour proposer un calcul du 

rendement du filtre complet. Le projet est ambitieux, le travail proposé dans cette thèse vise, 

dans un premier temps, à construire les outils numériques nécessaires à la modélisation des 

régimes de décharges de type couronne négative dans les conditions d'utilisation industrielles. 

Des lois de charges seront ensuite prises en compte pour avoir une estimation du rendement. 

Le fonctionnement du filtre est basé sur l'établissement de la décharge couronne négative, 

ou régime de Triche!. Quand la tension aux bornes d'un système d'électrodes dissymétrique -

cathode active - est augmentée progressivement, on observe, tout d'abord, dans le circuit 

d'alimentation extérieur, des impulsions de courant erratiques de très faible amplitude 

(quelques dizaines de microampères), ce régime a été observé par Laan et al [29] qui l'a 

appelé le Low Current Mode - LCM - des couronnes négatives. Lorsque la première 

impulsion de courant de Triche! apparaît, elle est caractérisée par un courant maximum de 

plus forte amplitude (quelques mA), un temps de montée bref, 1 ,5ns dans l'air atmosphérique, 

et une décroissance de 150ns dans les mêmes conditions. Cette impulsion est toujours initiée 

par une impulsion erratique du LCM avec un retard inversement proportionnel à son 

amplitude maximale [30]. En augmentant toujours la tension progressivement, il apparaît dans 

le circuit extérieur des impulsions de courant de très grande amplitude, 5 à 10 fois supérieure 

à celle de la première impulsion, ces impulsions sont erratiques et Loeb les a appelées Grand 

Tric hel [31]. L'amplitude aléatoire prise par ces impulsions peut prendre des valeurs d'autant 

plus importantes que la tension appliquée est importante. Pour une amplitude de la tension 

donnée, et de façon reproductible, l'amplitude des impulsions et leur fréquence se stabilisent. 

Il est remarquable d'obtenir alors des impulsions reproductibles à une fréquence d'apparition 

très stable. Cette stabilité n'est pas détruite par l'augmentation de la tension appliquée, 

l'amplitude des pics décroît alors qu'ils se superposent à une composante continue du courant. 

La composante continue du courant est d'autant plus importante que la tension appliquée est 

grande et que l'amplitude des pics est faible. On montre que cette dépendance est linéaire 
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• Quel mécanisme de décharge peut expliquer la chute de rendement des phases 2 et 3, 

avec un courant mesuré croissant ? 
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ou régime de Trichel. Quand la tension aux bornes d'un système d'électrodes dissymétrique -

cathode active - est augmentée progressivement, on observe, tout d'abord, dans le circuit 

d'alimentation extérieur, des impulsions de courant erratiques de très faible amplitude 

(quelques dizaines de microampères), ce régime a été observé par Laan et al [29] qui l'a 

appelé le Law Current Mode - LCM - des couronnes négatives. Lorsque la première 

impulsion de courant de Trichel apparaît, elle est caractérisée par un courant maximum de 

plus forte amplitude (quelques mA), un temps de montée bref, 1 ,5ns dans l'air atmosphérique, 

et une décroissance de 150ns dans les mêmes conditions. Cette impulsion est toujours initiée 

par une impulsion erratique du LCM avec un retard inversement proportionnel à son 

amplitude maximale [30]. En augmentant toujours la tension progressivement, il apparaît dans 

le circuit extérieur des impulsions de courant de très grande amplitude, 5 à 1 0 fois supérieure 

à celle de la première impulsion, ces impulsions sont erratiques et Loeb les a appelées Grand 

Tric hel [31]. L'amplitude aléatoire prise par ces impulsions peut prendre des valeurs d'autant 

plus importantes que la tension appliquée est importante. Pour une amplitude de la tension 

donnée, et de façon reproductible, l'amplitude des impulsions et leur fréquence se stabilisent. 

Il est remarquable d'obtenir alors des impulsions reproductibles à une fréquence d'apparition 

très stable. Cette stabilité n'est pas détruite par l'augmentation de la tension appliquée, 

l'amplitude des pics décroît alors qu'ils se superposent à une composante continue du courant. 

La composante continue du courant est d'autant plus importante que la tension appliquée est 

grande et que l'amplitude des pics est faible. On montre que cette dépendance est linéaire 
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[32]. Pour une valeur de la tension appliquée, seule la composante du courant continue 

persiste, et le régime de Trichel, qui comportait jusqu'alors des impulsions, devient continu. 

L'amplitude de ce courant continu augmente avec la tension jusqu'à atteindre la tension de 

claquage, un arc court-circuite alors l'espace inter-électrodes. 

La décharge couronne négative qui assure un rendement élevé au filtre est de type 

décharge Trichel, impulsionnelle au début puis continue à cause de l'injection des poussières 

dans le gaz. L'influence de la température n'est pas prépondérante, on observe simplement la 

diminution des valeurs des tensions seuil de basculement entre les différents régimes avec son 

augmentation. Par ailleurs, compte tenu du temps de développement des impulsions de 

courant, le fluide peut être considéré statique. Le débit de gaz pourra avoir une influence sur 

l'amplitude de la composante continue du courant et sur la fréquence de répétition des 

impulsions. On commencera donc par s'intéresser d'abord au cas de la décharge couronne 

négative impulsionnelle et du régime continu associé. 

La modélisation des décharges, dans l'air et à pression atmosphérique, nécessitent des 

outils numériques performants : la solution des équations de continuité des plasma présente la 

propagation de plusieurs ondes de choc en densité de charge électrique. Il faut donc des 

techniques numériques à la fois stable et d'ordre élevé pour la précision dans la description du 

front d'onde. Un schéma conservatif aux volumes finis sera donc préféré. La difficulté 

numérique supplémentaire vient de la dépendance non-linéaire de la vitesse de transport des 

particules chargées en fonction du champ électrique. Le champ doit être calculé avec 

précision car c'est sa valeur qui pilote le mouvement des particules chargées. On fait 

d'habitude appel à des algorithmes faisant intervenir les éléments finis. Par contre, dans notre 

cas, il apparaît plus homogène de calculer le champ, les vitesses de dérive et les densités des 

particules chargées sur un même maillage, avec la même technique d'intégration sur des 

volumes finis. On peut noter que les méthodes aux volumes finis, ou similaires, reviennent 

aujourd'hui pour la résolution des équations elliptiques dans le cas des maillages fortement 

anisotropes [33]. 

Le développement des outils numériques ainsi que de la formulation mathématique sur 

laquelle repose la modélisation des décharges est présenté dans le chapitre 2. L'étude et la 

modélisation de la décharge de type Trichel est proposée dans le chapitre 3. Enfin le couplage 

entre la décharge et les poussières du précipitateur fait l'objet du dernier chapitre. 
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[_ Chapitre II: Outils numériques ~ 

La modélisation des décharges électriques et des plasmas qu'elles créent est importante 

tant pour une meilleure compréhension des phénomènes de précipitation que pour leur 

optimisation ; dans les deux cas, les phénomènes fondamentaux sont partiellement connus. 

Les programmes complets comportent la plupart du temps trois parties traitant successivement 

la physique des décharges électriques, la décharge couronne comme source d'ions négatifs et 

les réactions avec les surfaces. Les questions de base sur les processus fondamentaux comme 

la prise en compte des parois ou des couches de diélectriques, le manque de données de base 

sur de grandes plages de variation du champ électrique ou de la pression, et surtout le manque 

d'outils de calcul puissants, expliquent le fait que la modélisation de ces décharges n'ait été 

vraiment développée que lors des vingt-cinq dernières années. L'exploitation de modèles 2D 

de décharges filamentaires ne se généralise vraiment que depuis une quinzaine d'années. 

La modélisation des décharges couronnes consiste à résoudre les équations de continuité 

du plasma pour les électrons et les ions. Les paramètres de transport et les termes sources 

dépendent du champ électrique, l'équation de Poisson fait donc partie du système à résoudre. 

L'équilibre avec le champ local est supposé toujours réalisé. La résolution se fait alors dans 

l'approximation fluide complète. Compte tenu des difficultés, une simplification a été 

apportée d'emblée : la décharge couronne filamentaire est supposée à symétrie de révolution 

autour de l'axe de propagation de la décharge. Les premiers travaux publiés font état de la 

résolution de l'équation de transport sur l'axe en ID et de la résolution de l'équation de 

Poisson en considérant que la décharge occupe un volume cylindrique de rayon constant qu'il 

convient de fixer à l'avance, par la méthode des disques [34]. Des résultats représentatifs 

peuvent alors être obtenus, la méthode de résolution est appelée 1 ,50. Morrow ( [35], [36]) a 

grandement contribué à populariser ce type d'approche qui a été repris par la suite. 

Les puissances de calcul modernes autorisent maintenant des calculs en 2D et même 3D 

([37], [38], [39], [40]). Certains cas 2D sont devenus des références comme par exemple le 

développement des streamers positif et négatif en plan-plan dans l'azote à pression 

atmosphérique ([ 41 ]). De nombreuses simulations sont effectuées en configurations 

d'électrodes planes dans le cadre, par exemple, d'études dévouées aux décharges barrières, 

parmi lesquelles on peut citer ([42], [43], [44]). Les simulations numériques 2D prenant en 

compte des électrodes de formes complexes sont plus restreintes et différentes techniques sont 
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mises en œuvre. Luque et al [45], Babaeva et Naidis [46] et Pancheshnyi et al [47] laissent 

l'électrode de forme complexe (pointe ou sphère) en dehors du volume du calcul. A noter que 

ces simulations portent sur l'étude de décharges sous polarité positive. Les équipes de 

recherche qui publient régulièrement des modélisations de décharges en prenant des 

électrodes de formes complexes dans le volume de calcul ne sont pas nombreuses, et les outils 

numériques utilisés ne font pas partie des packages des logiciels multiphysiques récents 

(Comsol- Fluent). Parmi ces équipes et leurs techniques numériques reconnues, on peut citer 

les équipes de : 

• Kushner et al [ 48], éléments finis + méthode de transport Scharfetter-Gummel 

modifiée [49], 

• Kim et al [50], éléments finis+ Flux Corrected Transport [51], 

• Georghiou et al [52], éléments finis+ Flux Corrected Transport, 

• Akishev et al [53], volumes finis+ Flux Corrected Transport, 

• Bourdon et al [54], volumes finis couplés aux frontières immergées + Scharfetter

Gummel modifié. 

Si les techniques numériques utilisées par les différentes équipes sont encore différentes, 

elles satisfont cependant aux mêmes critères : 

• prise en compte d'une électrode à très faible rayon de courbure, la pointe, 

• transport à diffusion numérique minimale pour assurer la propagation des gradients de 

densité de type choc, qui interviennent dans les impulsions de Trichel, 

• calcul précis du champ par un solveur de l'équation de Poisson pour fixer les 

paramètres de l'équation de transport qui varient avec lui de façon très non-linéaire. 

Les conditions de la précipitation électrostatique décrites dans [28] nous montrent que le 

régime de décharge qui conduit au meilleur rendement est le Trichel régulier avec composante 

continue ou le Trichel continu. Par ailleurs, il a été montré que l'alimentation impulsionnelle 

donnait aussi de bons résultats. Dans cette dernière configuration, à chaque application de 

l'impulsion de tension, on initie les régimes de Trichel régulier puis continu 

systématiquement. C'est donc la modélisation des impulsions de Triche! régulières et du 

régime continu qui leur est consécutif qui a retenu notre intérêt pour cette étude. Par ailleurs, 

de nombreuses études ont été faites sur l'initiation et la propagation de la première impulsion 
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de Triche!, à la tension d'inception, car elle est très semblable aux impulsions régulières qui 

retiennent notre intérêt ici [55]. 

Dans ce contexte, pour traiter le problème posé, nous avons choisi de mettre au point une 

technique numérique d'intégration des équations de transport dans la continuité de celles qui 

ont été développées dans l'équipe dans le domaine des volumes finis pour maillages 

orthogonaux structurés irréguliers [56]. 

On va donc intégrer les équations de continuité des plasmas sur un maillage structuré 

déformé pour prendre la pointe en compte, avec une technique de volumes finis qui est a 

priori conservative et qui permet de décrire la propagation d'ondes de choc. Cette technique 

nécessite le calcul de la vitesse des particules au centre des faces du volume de contrôle, la 

vitesse est directement proportionnelle au champ électrique ; dans ces conditions nous avons 

choisi une résolution de l'équation de Poisson qui donne le potentiel au centre du volume de 

contrôle en utilisant la même discrétisation aux volumes finis. On conserve le maillage 

structuré par facilité de programmation et pour repérer les volumes plutôt que les faces. On a 

alors facilement accès aux informations des volumes voisins, dans le cas où on veut obtenir 

un ordre de la solution plus élevé que 1. 

Par ailleurs, pour modéliser l'activité de 'back corona' au plan, une fois recouvert de 

poussières, il faut pouvoir prendre en compte les couches de diélectrique et les alvéoles 

qu'elles peuvent contenir. C'est pourquoi nous avons conservé un modèle avec un maillage 

orthogonal non uniforme qui autorise la modélisation de films minces et les alvéoles qu'ils 

peuvent contenir éventuellement. La technique de l'introduction du diélectrique et des charges 

de surface est proposée à la fin de ce chapitre. 

Dans les deux cas, la modélisation des décharges électriques se fait grâce à un modèle 

fluide basé sur la résolution des équations de conservation des plasmas pour chaque porteur 

de charge considéré, électrons, ions positifs et ions négatifs. Chacun des coefficients de ces 

équations (vitesse, diffusion et terme source) est une fonction non linéaire du champ 

électrique. Celui-ci doit donc être calculé avec précision, à chaque itération de temps. La 

résolution des équations de conservation de type convection-diffusion se fait par une méthode 

aux volumes finis. Le calcul du champ électrique est traité selon le même formalisme. 
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11.1 Résolution numérique sur un maillage structuré déformé 

La résolution des équations de continuité des plasmas qui est le centre de notre modèle 

numérique est présentée sur un maillage structuré déformé par une technique aux volumes 

finis. La résolution de l'équation de Poisson sera abordée par la suite. 

II.l.l Résolution de l'équation de convection-ditfusion 

Ill. 1. 1 Équations 

Dans un plasma, l'équation générale décrivant l'évolution spatio-temporelle d'une espèce 

quelconque de densité cp est de la forme : 

Bep 
at 

'-,----' 

accumula! ion 

+ v(o cJ>) -v(r<P v 4>) = ~ 
(ILl) 

termt! de convectwn terme de diffusion terme source 

où les termes û et r <P désignent respectivement la vitesse de dérive et le tenseur de 

diffusion de l'espèce considérée. S représente un terme source global rendant compte de la 

création ou de la disparition des espèces par l'intermédiaire de processus collisionnels. 

Afin de résoudre cette équation, on divise l'espace de calcul en volumes élémentaires 

quadrangulaires V p. P est placé au centre du volume de contrôle de sorte que : 

(II.2) 

avec x le vecteur de position 

On intègre (II.l) sur chaque volume de contrôle V P et sur le temps : 

On utilise le « splitting » à la fois pour l'intégration en temps du terme de diffusion, si 

nécessaire, et pour le terme source. 

La précision sur les résultats dépend de l'approximation de la densité à l'intérieur du 

volume de calcul cp = cp (x, t ). Dans le but d'obtenir une solution d'ordre supérieur à un, on 
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considère des variations linéraires d'ordre un en espace et en temps de cp dans le volume 

Vp: 

cp(x) = cpp+ (x-xp)(V cp )p 

cp(t+t1t) = cp(t)+t1t( ~~ r 

Volume de 
contrôle vp 

f: point au centre de la face (ab) 
G : barycentre du parallélépipède en grisé 

Volume de 
contrôle VN 

Figure Ill : Densité de particules cp traversant la face f 
pendant dt (en grisé) 

(I1.4) 

Le nombre de particules qui traverse la face f pendant le temps dt, c'est-à-dire l'intégrale 

sur t1 t du flux de particules traversant la face f, F1 (t), est le nombre de particules dans le 

parallélépipède de côtés (W tdt) et (ab) représenté sur la figure Il. l. 

Ainsi: 

J+t.t 

cpP = f F1 (t)dt (II.5) 

Soit G le barycentre de ce volume, et cpG la densité en G, on peut approximer ce nombre 

par: 

cpr = cpG W 1 dt·S 1 (II .6) 

31 



En choisissant une approximation linéaire des densités cp dans le volume de contrôle, on 

peut approximer cpG par 

cpo = cpP+ V cp,(x0 -x ,) 

_ n (xu+xb W1 dt ... ) - cpp+ v cpp 2 2 -xP 

_ n (... _ w 1dt) - cpp+ v cp P x1-x P-
2 

(II. 7) 

Il reste maintenant à approximer le gradient des densités au centre du volume de contrôle. 

On peut utiliser la méthode d'intégration de Gauss, mais on a trouvé la méthode des moindres 

carrés plus précise (cf. figure II.2). Supposons que cp soit connu en N,, N2, NJ et N4, les 

quatre quadrangles qui entourent le volume de contrôle P où on cherche à approximer 

V cp P (cf. figure 11.2). On écrit 

cpJ -cpP =V cpp·h1 , pour j = 1,2,3,4 

Figure 112: Volumes de contrôle et distances 
considérées pour la méthode des moindres carrés. 

(11.8) 

Les deux coordonnées de V cp P sont à trouver dans ce système surdimensionné. On ne 

peut pas reconstruire une solution cp linéaire avec un gradient qui satisfasse toutes les 

contraintes avec les valeurs voisines. On trouve la solution la plus appropriée en minimisant 

l'erreur faite avec chaque voisin, au sens des moindres carrés. 
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11.1.1. 2 Limiteur 

Barth et Jespersen [57] ont proposé une extension du limiteur de Van Leer [58] en 2D, qui 

est aussi applicable sur des maillages non structurés. Il est basé sur le principe du 

renforcement de la monotonicité de la solution reconstruite. C'est-à-dire l'empêchement de 

l'apparition de nouveaux maxima dans la nouvelle solution reconstruite. 

Si l'approximation de la densité dans le volume de contrôle peut s'écrire comme: 

cJ>(x) = c/>p+V c/>p(x-xp) (II.9) 

Sa reconstruction limitée est alors : 

cJ>(x) = c/>p+L"' V c~>,(x-xr) (II.1 0) 

où Lq, est un limiteur de pente ( 0:::; Lq,:::; 1 ) pour que la solution reconstruite puisse 

satisfaire à : 

cp mill:::; cp (x):::; cp max 

avec 

c/Jmin = min (1>1)1 
j=1,2,3,4 

max (1>1) 
cf. figure II.2 

cJ>max = 
j=l,2,3,4 

Le coefficient Lq, qui assure la limitation est pris comme : 

L' = q, 

( 

,_max rh ) • 'l" -'l"u . j 
mm 1, 

1 
, SI cpu-cpu>O 

cJ>u-cJ>u 

( 

rh mill rh ) 
. 'l" -""" • j mm 1, 

1 
, Sl cp

11
-cp

11 
<0 

cpu-cpu 

1 , si cp;,= cl>u 

(11.11) 

(11.12) 

(11.13) 
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Avec cpu la solution reconstruite sans limitation (équation (II.9)) et cp~ les solutions 

reconstruites sans limitation des volumes voisins G = 1,2,3,4). 

Finalement, Lq,=min(L~) 

Le limiteur de Barth et Jespersen a l'avantage d'être complètement 2D et de limiter les 

valeurs de flux aux interfaces du volume de contrôle. Par contre, il n'est pas TVD et peut 

conduire à des oscillations, en cas de forts gradients de cp. C'est pourquoi on a utilisé, dans 

ces cas là, un limiteur TVD à pas variable ID sur chacune des faces du volume de contrôle. 

C'est une alternative possible en cas d'oscillations parasites car l'option du maillage structuré a 

été retenue, et les cellules qui interviennent dans le calcul sont facilement identifiées. Le 

limiteur TVD à lD qui a été choisi est celui développé par Leonard [59] et qui a déjà été 

évalué dans le cadre de la propagation des décharges sous forme d'onde de choc, de type 

« streamer ». Ce limiteur est présenté en annexe 1 paragraphe 3. L'utilisation d'un limiteur 

TVD 1 D pour un cas 2D a aussi ses limites, et si le maillage est très déformé on lui préférera 

un autre limiteur TVD de type Van Leer, à pas variable, choisi parmi ceux développés par M. 

Berger dans [60]. 

Le choix d'une stratégie de limitation des flux ne peut pas être standard, elle est fonction 

du domaine considéré, du maillage et de la solution obtenue. 

Il.l.l. 3 Calcul des termes de diffusion et source 

Le terme de diffusion de l'équation (11.1) est traité de la même façon que le champ 

(paragraphe 11.1.2). Par contre, pour la modélisation des décharges de type couronne et 

streamer, on montre que ce terme joue peu. Sans perte de validité sur les résultats et par 

économie du temps de restitution, il ne sera pas pris en compte ici. 

Le terme source de l'équation de convection-diffusion (11.1) est traité en splitté sur le 

temps avec une méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, compatible avec l'ordre général de la 

méthode de résolution. 
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II 1.2 Résolution de l'équation de Poisson 

Le calcul du champ électrique sur des profils d'électrodes complexes et sur des volumes 

de calcul irréguliers peut se faire selon plusieurs méthodes de discrétisation et de résolution 

possibles. On a choisi ici de retenir le même maillage pour les équations de transport que pour 

le champ, avec également la même technique de résolution aux volumes finis par souci 

d'homogénéité de traitement, afin d'assurer un ordre du schéma complet aussi élevé que 

possible. De façon classique, on trouve le champ en prenant le gradient du potentiel calculé. 

L'équation à résoudre est alors la suivante : 

v(rvv)=s (!1.14) 

avec T le coefficient de Poisson, S le terme source et V le potentiel. 

Le volume de calcul est schématisé sur la figure II.3 où sont également placées les 

conditions limites à satisfaire : 

• V = 0 correspond à l'anode, 

• Vo est appliqué sur la pointe, à la cathode. 

On a intégré dans le volume de calcul la symétrie axiale correspondant à la géométrie 

filamentaire de la décharge. 

Y A\ 
1 
1 

·-·-·-·-·-·-c-·-·-·-·-·-·-·-· 
' ? ~=0 
('in 

.Vo 

-·-·-·~')symétrie 
x 

Figure 113: Domaine de calcul (symétrie suivant l'axe x) 

Le problème électrostatique posé est donc : 
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V(rV v)= S , S=: y 
0 

avec V, le potentiel électrique, p la densité nette de charge 

T= y pour la symétrie, et E0 la permittivité du vide 

(II.l5) 

avec des conditions aux limites de type Neumann sur les électrodes et Dirichlet sur les 

frontières du volume de calcul. 

En intégrant cette équation sur un volume élémentaire V P, on obtient : 

f v (r\7 <t> )dv = 'L s 1·(rv <t> )1 , fies faces du volume v p 

Vp f 

= 'L r 1s ~·V <~>1 
(II.16) 

f 

Dans la suite de l'étude, on s'arrangera pour discrétiser la pointe selon un profil 

hyperbolique de façon à construire le maillage, et les contours du volume de calcul, sur les 

ellipses confocales qui constituent les équipotentielles du problème électrostatique posé. La 

condition sur la tension appliquée, ~: = 0, permet de diminuer le volume de calcul sans 

perturber la solution, pourvu que le champ de charge d'espace soit négligeable devant le 

champ appliqué aux frontières du volume de calcul. 

11.1.2.1 Correction de la non-orthogonalité 

Sur une face f du volume : 

p 

Volwne de contrôle 
de centre P 

N . 
J 

Volwne de contrôle 
de centre Nj 

Figure 11.4: Face f commune à deux volumes de contrôle P et N; 
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Pour calculer v <PrSf, on décompose sf = Ê+T avec Ê selon dl'N et T selon 

la direction donnée par la face. On écrit alors (avec Ê de vecteur unitaire ë et T de 

vecteur unitaire Ï ) : 

-n -
1 

.... 
1 

<PN -<Pr -
v <i>t·S f = E 1.::..__1 + V 1> ~·T 

d l'N ....______.., 
~ l'Orrection "non orthogonale" 

(11.17) 

terme "orthogonal" 

Il existe plusieurs possibilités pour déterminer Ê et T : 

• Ë = ( ë · S f) ë = S f cos e ë , T = S-Ë : correction minimale, 

• Ê = S f ê, f = S-Ê : correction orthogonale, 

• 
S 1 ·S Sr .... .... .... 

E = .... 1 ë = --ë, T =S-E : "over relaxed" correction . s ·ë cose 
f 

On montre dans [ 61] que cette dernière correction, qui prend en compte le plus important 

terme « orthogonal », conduit à l'erreur de discrétisation la plus faible. Cette discrétisation a 

été retenue pour notre étude. 

L'équation qu'il reste à résoudre devient alors 

" ljJN-cpP (.... ....) 
~. rt, ~·_:_~ = So- V cp f·T f, 
f dl'N 

J 1 

(II.18) 

sur chaque face jj qui entoure le volume de calcul de centre P. 

On retrouve alors le problème classique posé sur un maillage structuré et cartésien. Les 

outils numériques de la résolution de ce type de problème sont nombreux. Pour un compromis 

entre le temps de calcul, la précision, et la simplicité d'implémentation, nous avons utilisé la 

méthode des gradients conjugués donnée dans la librairie NAG [62]. 

Attention, le terme (V cp 1 -T) n'est a priori pas connu, il vient de la non-orthogonalité du 

maillage. Pour le prendre en compte, on utilise la procédure de « deferred correction » 

proposée par Perie dans [ 63]. On calcule le terme source avec la solution dont on dispose 

puis, on recalcule le potentiel avec le nouveau terme source, et de façon itérative on converge 

vers la solution en précisant à l'avance l'erreur attendue. 

L'équation résolue de façon itérative, par des techniques utilisées sur des maillages 

orthogonaux, est donc la suivante : 
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(II.l9) 

''old" 

Les erreurs dues aux maillages déformés sont d'autant plus importantes que la non

orthogonalité du maillage est grande. La méthode proposée par Perie permet de corriger ces 

erreurs, par contre, le temps de calcul est bien plus important à cause de l'utilisation de la 

méthode itérative. 

Enfin, il y a une erreur qui n'est pas corrigée, c'est l'erreur produite par le centrage des 

faces ou « skewness » (cf. figure ILS). On mesure cette erreur due à la discrétisation par le 

paramètre 
_lml X-,d, qu'il convient de minimiser a priori en construisant le maillage. 

Figure Il.5: Illustration du problème de centrage 
des faces (skewness) 

Perie a proposé une méthode pour corriger ce type d'erreur mais elle nécessite le calcul du 

gradient au centre du volume et une approximation linéaire dans le volume. On préférera 

choisir a priori des maillages dont le skewness est faible. Pour améliorer la précision sur les 

résultats obtenus, on choisira même d'utiliser un maillage « localement orthogonal», c'est-à

dire que le découpage du volume de calcul en volumes de contrôle élémentaires se fera en 

suivant les lignes de champ et les équipotentielles du problème électrostatique posé, dont on 

connaît la solution analytique. 

Une fois calculé le potentiel au centre de chaque volume de contrôle élémentaire, on 

recalcule le champ par: Ë =-V V par la méthode des moindres carrés. Cependant, c'est la 

valeur aux faces qui est nécessaire pour le calcul des flux de particules, on l'approxime alors 

linéairement avec le gradient obtenu dans le volume qui partage la face commune. 
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Il.l.3 Validation de la méthode numérique 

On montre dans [64] que l'erreur numérique augmente avec la non-orthogonalité du 

maillage. Pour atteindre une solution qui se rapproche le plus de l'ordre 2, qui est atteint pour 

un maillage cartésien, on a choisi de construire le maillage sur les lignes de champs et les 

équipotentielles de la tension qui sont perpendiculaires en chaque point de l'espace, pour un 

problème électrostatique donné. A notre connaissance, il n'existe pas de cas de validation de 

couronne négative qui repose sur une simulation 2D complète acceptée comme référence. Par 

contre, en polarité positive, il en existe un, pour une configuration pointe-plan sur une 

distance de 1 cm, dans l'air et à pression atmosphérique. Les résultats publiés par A. 

Kulikovsky [65] font partie d'un travail régulier de l'auteur et particulièrement cités dans la 

communauté de la modélisation des décharges couronnes. On l'a donc choisi ici pour valider 

notre approche numérique. 

Le cas de référence consiste donc en la modélisation d'une couronne positive dans un 

intervalle pointe plan de 1 cm de long, le rayon de la pointe est de 324 J1 m . Dans l'air à 

pression atmosphérique, une tension appliquée de 13kV assure la propagation d'un streamer 

positif stable sur cette distance. Kulikovsky a utilisé un maillage relativement lâche de 

640x 134, par contre il a utilisé une technique de grille mobile qui suit le front de propagation 

du streamer pour assurer une discrétisation suffisante de 6,3 J1 m . Le maillage utilisé est 

orthogonal et la méthode de résolution est un Scharfetter-Gummel modifié [49]. Le maillage 

de la pointe fine par approximation de pavés orthogonaux conduit, dans son cas, à une erreur 

sur la calcul du champ en surface, par contre la propagation du streamer se fait en volume, et 

aucune influence de la description de la pointe type « staircase » n'est mentionnée. 

Le maillage qui a été choisi pour la comparaison avec les résultats obtenus dans la 

configuration qui vient d'être décrite est de 2000x300 sans technique de grille mobile, la 

dimension minimale d'une maille dans la direction de propagation est de 5 J.l m . Une densité 

d'électrons est nécessaire à l'avant du front de propagation pour déclencher le phénomène 

d'avalanche et assurer la propagation d'un front apparent d'ions positifs. Le mécanisme qui 

permet la création d'électrons en nombre suffisant en tête de streamer est la photo-ionisation 

([66], [ 67], [68]). On montre que ce mécanisme joue un rôle marginal dans les décharges 

négatives, nous ne l'avons donc pas inclus dans le modèle. Il a été pris en compte dans ce cas 

de validation à travers une pré-ionisation constante du milieu ([69], [37]) dont la valeur est 

suffisante pour assurer la propagation du streamer, soit Ne(x,r,t=O)=Np(x,r,t=O)=I09cm-3
• Une 
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image du volume de calcul choisi est présenté sur la figure II.6, la pointe est à droite, le plan à 

gauche. Seul le demi espace pointe-plan est reproduit, l'axe de symétrie cylindrique est situé 

sur l'axe du bas de la figure. 

0,8 
_ O,QI5 " 

E §_ "" ~ 0,6 :; 
" " '6 ~ 0,01 e 
.g 0,4 ,g 
~ § 

o. 0,005 
0,2 

1,5 0~985 0,99 1.005 

Figure Il. 6: Maillage du volume de calcul complet, figure de gauche, et zoom sur la surface de la 
pointe, figure de droite 

Une comparaison entre les résultats publiés par Kulikovsky [65] et ceux obtenus à partir 

de notre modèle est présentée sur les figures II.7 et II.8. La figure II.7 montre les profils de 

densités d'électrons et de la composante longitudinale du champ sur l'axe de propagation à 

différents instants de la propagation du strean1er positif de la pointe vers le plan. Les courbes 

de niveau du champ électrique total et de la densité électronique aux mêmes instants sont 

présentées figure II.8. 
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Les résultats obtenus par notre modèle sont en accord avec les résultats de référence [65], 

à la fois en regard des valeurs de densités et de champ électrique, de la vitesse de propagation 

et de l'expansion radiale du streamer. On peut donc valider le traitement numérique proposé 

dans ce chapitre sur un cas complexe de propagation d'un streamer positif, dans des 

conditions similaires à celles de notre étude. 

Il. 2 Résolution numérique sur un maillage orthogonal 

Le modèle développé dans ce chapitre est consacré à l'étude de l'activité liée au dépôt de 

particules polluantes sur l'électrode collectrice du précipitateur électrostatique. Il a été montré 

[27] que les phénomènes d'ionisation, communément appelés 'back corona', induits par le 

dépôt de particules sur l'électrode plane - l'anode - jouent un rôle prépondérant dans le 

procédé de filtration. Mais dans un même temps, comme il sera montré par la suite, la 

rétroaction sur la cathode de ces phénomènes peut être négligée dans un premier temps. Il 

apparaît donc que, concernant les 'back corona', et dans une première approche, les activités 

anodiques et cathodiques peuvent être découplées. Le modèle proposé dans ce cadre est basé 

sur cette hypothèse et seule l'activité de la région anodique est modélisée. Comme le montre 

la figure II.9, le domaine de calcul pointe-plan initial est ainsi réduit à un domaine plan-plan 

dans lequel, en première approximation, le dépôt de particules polluantes est modélisé par un 

film diélectrique parfait sur l'anode de permittivité € . Le film diélectrique peut être plan ou 

présenter une alvéole de petite dimension pour simuler l'hétérogénéité du dépôt de poussières. 

Jt\ r 
i (a) 

D1élcctnque 

------ --------~~ 
Cathode 

Ano c 

Jt\r 
! 
--,.-,r-r--r--r-r-r-r--r--. .. .• . ... . . . •.. 

--+--11---+-+-+-+--+-+-+--1 · .. ' ... ' ... 1 • • 

--+--11---+-+-+-+--+-+-+--1 · .. . ... . ... . . . 
---t--11-+-+-+-t--+-+--+---1 ... ' . .. ' . .. 1 •• 

--+--11---+-+-+-+--+-+-+-t ... · .... · ... . ' .. 

(b) 

- ·- .. . ... . . · - · -:-·~ · -:·- -·-·- ·~ 
---t--11-+-+-+-t--+-+--+---1 .. . , .. . ' .. . 1 •• x 

--+--11---+-+-+-+--+-+-+--1 ... .. .. .. .. .. . 
---t--11-+-+-+-t--+-+-+---1 · .. : . .. : .. . : .. Cathode 
--+--11---+-+-+-+--+-+-+--1 ... 1 •• • t •• • ; •• 

---t--11-+-+-+-t--+-+-+---1 · . .• ... •. .. •. . 

Ano~dr-:-e ...1.-..J'--'--'--'--.l..-L--'----'---' · · · ' · · · ' · · · ' · · 

Figure !19: (a) maillage sur un système d'électrodes pointe-plan - en vert, une couche diélectrique. 
(b) maillage orthogonal sur un système d'électrodes plan-plan 
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La résolution du problème reste fondée sur une approche fluide complète et nécessite donc 

la résolution des équations de continuité des plasmas couplées à celle de l'équation de 

Poisson, en 2D axisymétrique. Cependant, le code de calcul est développé ici sur un maillage 

orthogonal : la résolution numérique des équations diffère donc des méthodes présentées dans 

le cas d'un maillage structuré déformé. De plus, l'intervalle inter-électrodes est séparé en deux 

domaines (voir figure II.9(b)) : le premier, constitué d'air, dans lequel les décharges se 

propagent et le second constitué du diélectrique parfait. Les équations de continuité sont donc 

résolues dans le premier domaine alors que l'équation de Poisson est résolue sur l'ensemble de 

l'intervalle. L'approche utilisée pour résoudre numériquement les équations de convection

diffusion est présentée d'abord, la résolution de l'équation de Poisson est traitée par la suite. 

Enfin, la présence du film diélectrique, modélisant la couche de particules sur l'anode, oblige 

à porter une attention particulière aux conditions aux limites à l'interface air-diélectrique pour 

la prise en compte des charges de surface. Le traitement numérique de ces conditions aux 

limites fera l'objet du dernier paragraphe. 

Il.2.1 Résolution de l'équation de convection-diffusion 

En géométrie cylindrique bidimensionnelle sur un maillage orthogonal, l'équation 

générale (ILl) décrivant l'évolution spatio-temporelle d'une espèce quelconque de densité N 

est de la forme : 

aN(x,r,t)+ aF.(x,r,t)+ 1 a(rF,(x,r,t)) _ 
at ax r ar -S(x,r,t) (II.20) 

dans laquelle Fx(x,r,t) et F,.(x,r,t) représentent les flux des particules et le membre de droite 

S(x, r, t) rend compte de leur création et de leur disparition. De manière générale, les flux 

Fx(x,r,t) et Fr(x,r,t) s'expriment par: 

Fx(x,r,t) = Wx(x, r,t)N(x,r,t)-Dx(x, r,t) aN(x,r,t) 
~x 

(II.21) 

et 

F,( x, r, t) = W ,(x, r, t )N (x, r' t)- D ,(x' r' t) aN (x, r' t) (II.22) 

le premier terme représente la dérive des particules induite par le champ électrique et le 
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tjr(W x) second terme rend compte de leur diffusion. W, est la vitesse de transport de l'espèce 

considérée et D ( ~:) son coefficient de diffusion. 

Pour simplifier la résolution d'un tel problème, une méthode des pas fractionnés (splitting) 

a été appliquée, en traitant d'abord le flux de convection des espèces, puis le flux de diffusion, 

et enfin le terme source. Le système à traiter, explicité en géométrie bidimensionnelle, est 

alors de la forme 

aN(x,r,t)+ a(W)x,r,t)N(x,r,t))+.!_ a(rW,(x,r,t)N(x,r,t)) = O 

at ax r ar 
(II.23) 

aN(x.r,t) _Q_(D ( )aN(x,r,t))_!_~( D (. )aN(x,r,t))=o 
at ax x x,r,t ax r ar r r x,r,t ar (II.24) 

aN(x.r.t) _ "( ) 
at - ,) x,r,l (II.25) 

Par ailleurs, l'application de la méthode à pas fractionnaire sur les deux axes de 

propagation revient à considérer que le problème numérique en deux dimensions peut se 

réduire à une succession de problèmes en une dimension. L'obtention du terme convectif 

(II.23) se fait alors par la résolution du système suivant: 

aN(x.r,t)+ a(Wx(x,r,t)N(x,r,t)) = O 
at ax 

(II.26) 

et 

aN (x, r, t) +.!_ a ( r W, (x, r, t) N (x, r, t)) = O 
at r ar 

(II.27) 

Le traitement de la composante radiale (II.27) peut être effectué par une méthode simple 

basée sur un changement de variable entre la densité N et la quantité Nr en considérant que 

l'équation (II.27) peut s'écrire sous la forme : 
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a(rN(x,r,t))+ a(rW,(x,r,t)N(x,r,t)) _ 
at ar - 0 (II.28) 

(11.28) est de la même forme que (11.26), on utilisera la même méthode de résolution 

numérique pour ces deux équations. Le problème en géométrie cylindrique se ramène à un 

problème cartésien et le traitement des flux convectifs dans le deux directions (x,r) est 

identique. La mise en œuvre et la comparaison de différentes techniques de résolution, basées 

sur la méthode des volumes de contrôle, ont fait l'objet d'un précédent travail de thèse [70]. 

Cette étude comparative a porté sur des techniques de résolution largement utilisées dans la 

modélisation des décharges (FCT et MUS CL) et des méthodes moins usitées dans ce 

domaine, comme les méthodes WENO [71] ou les schémas d'ordre élevé de Leonard ([72], 

[59], [73]). Il est apparu qu'une méthode d'ordre élevé associée à un limiteur peu contraignant, 

le schéma d'ordre 3 ULTIMATE-QUICKEST utilisé par Leonard en hydrodynamique, est le 

meilleur compromis entre précision et temps de calcul. Un développement particulier a 

également été effectué pour adapter ce schéma aux maillages cartésiens non-uniformes [56]. 

Une présentation complète de ce schéma est développé en annexe 1. 

D'après la méthode à pas fractionnaire, la solution de l'équation de convection est ensuite 

introduite comme condition initiale de l'équation de diffusion (11.24). Le traitement de ce 

terme est effectué avec un schéma explicite. Enfin, le terme source (11.25), uniquement 

dépendant du temps, reste intégré au moyen d'une méthode de Runge-Kutta d'ordre 2. 

II.2.2 Résolution de l'équation de Poisson 

La résolution des équations de continuité des plasma est couplée à la résolution de 

l'équation de Poisson (!1.14), qui s'écrit en géométrie cylindrique: 

a ( av(x,r)) 1 a ( av(x,r)) ax E(x,r) ax +~a; rE(x,r) ar =p(x,r) (11.29) 

où V est le potentiel, p la charge nette et E la permittivité du milieu dépendant ici de 

la position suivant x et r. 
av av 

E, (x, r , t) = --a et E, (x, r, t) = --a représentent les · x r 

composantes longitudinale et radiale du champ électrique respectivement. 
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La discrétisation du domaine bidimensionnel est présentée figure II.l O. Si l'équation de 

Poisson est intégrée sur le ième volume de contrôle, il vient : 

V ev vwv vnu u•v vcv-i,J i+1, 1 + i,J ;-1,1+ i,J r i,J+I + r i,J i,J-1 + i,J i,J--P;, 1 
(II.30) 

avec 

V".= E;,)Ei+l,j 

'·
1 

(xi+i/2 -xi-112) (E;,J(xi+l- xi+ 112)+Ei+ ,,) xi+l/2- xi)) 

v w = Ei,)Ei-1,) 

'·
1 (x~+i/2-X;-112) (€,-1,1 ( X;- X;-112) +E;, 1(x,_ll2- x,_,)) 

2r+lt2€ € ·+1 vn = J 1,) 1,) 

'·l ( r;: 112- r;
2
-u2)( E;, J ( r J+1-r 1+ 112)+ E; ,J+I ( r J+ 112 -r J)) 

(II.31) 

s 2r,-112€; 1 €; ,_, v - . ' '· 
i,.f - ( r;: 112- r,2-!12)(E;, J-I( r i-r rld+ Ei,J( r J-112-r J_,)) 

V/.1 = -( V;~1 + V;~,+ V/'1+ V/.~) 

(II.30) est résolue avec la même méthode des gradients conjugués que celle utilisée 

précédemment [62]. 

r 

j+l/2 

j-1/2 

- -- ... --- ---- -
i-1/2 i i+l/2 x 

Figure Ill 0: Volume de contrôle pour le calcul du potentiel Vu et des 
composantes du champ aux interfaces 

11.2.3 Conditions aux limites 

Le traitement des limites du domaine de calcul est le même que celui décrit dans le cas du 

maillage structuré déformé. 
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Diélectrique Air 

rJ·l/2 -F~+l/2 . 
xi.,rJ .. +l xi"+I•rJ"+I 

rl-112 

rJ. -112 

x i*+l/2 

1 1 1 1 

~ - - · -·- · - · -·- ·-·- ·-·- · - · -·- · -·-·-·-·- · - · -·-·-·-·-·-·-·- ·-·~ x 

Figure 1111: Maillage cartésien avec prise en compte d'un diélectrique sur 
l'anode (Formulation de S. Célestin [74]) 

Par contre, la prise en compte du diélectrique implique l'introduction de la densité 

surfacique a-( x, r) de charge à l'interface diélectrique-air [ 43]. A noter que la formulation 

utilisée a été initialement proposée par S. Célestin dans son travail de thèse [74] dans le cas 

d'un film diélectrique plan, elle est étendue ici au cas général d'un diélectrique présentant une 

alvéole. En considérant la discrétisation de l'intervalle décrite figure Il.ll , nous estimons que 

la surface du diélectrique constitue deux interfaces, l'interface horizontale se situant en (i , j •-

112), ViE[l , i* +112] et l'interface verticale en (i*+l/2,j), V j2'::f -1/2 . Le terme source 

P ;,J de l'équation de Poisson discrétisée (équation (Il.30)) doit alors être remplacé par 

P1 ,J uniquement pour les volumes de contrôle situés de part et d'autre de l'interface. Un 

traitement particulier est également nécessaire pour le volume de contrôle à la jonction des 

deux interfaces (i* , f) . Les termes sources sont alors les suivants : 

• pour l'interface verticale ( V j 2':: f ), P; ,1 est donné par 

, . = . + a-1 E;-, 1 (x ;-+1-x;-+ 112 ) 

P ; .J P1 .J ( )( ( ) ( )) x i"+ l/2-xi"- 1/2 Ei"+ I,J X;-+ 112-xi" +E;-,J x t+ l-xt+ ll2 

, _ a-1E;-+ 1_1 ( x i"+ 112 -xi") 

P .+ 1 - -P ·+ I +( )( ( ) ( )) 1 

,J 
1 

,J x t+3 12-xt+ ll2 Ei"+ l ,J x t+ l/2-x;. +Et,J x i"+ l-xt+ l/2 

(II .32) 
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• pour l'interface horizontale ( 't;/ i ~ i • -1 ), p,, 1 est donné par 

a,;r ··-112€. ·-~l'r .. -r ·'-tt?) 
1 • = . + J l,j ' J J -

P ;, 1 -1 P1,;-t ( 2 2 )( ( , ( ·)· r. -r. € . r. -r. )+€ • r .-r. J 
'j-1!2 j-312, i,j, j-112 j-l i,j-1, j j-112 

a .r . 112€ .• (r ... ~-r . 3t2)' 
1 - ri J - 1 ,] J - J -

p ' .. -p . . +( ) ' 
1, J 1,) 2 2 ( ( ) ( l) 

r/-112 -r/-312 €;./ r/-112- ~'f-t +€;,/-1 r f-r;'-112 

(11.33) 

• à l'intersection des deux interfaces (i* ,j*), Pi,J est donné par 

(11.34) 

où a.f et a,; représentent les densités surfaciques de charge à l'interface radial et 

longitudinal du diélectrique respectivement. Les densités surfaciques de charge sur le 

diélectrique sont causés par les flux d'espèces chargées tels que : 

a;+ 1 = a~+ q e dt [ F xe ( i •, j)-F x P ( i • , j) + F x 11 ( i •, j ) ] 

, F (·* .) -~Nk(i.,j)Wxk((,j), si Wxk(i.,j)<O 
OU xk l , J -

0, si Wxk(i*,j)?.O 
, avec k = e, p ou n 

(Il.35) 

et 't;/ i~ ( 

a: 7 1 = a; i + q e dt [ F re { i , j •- 1 ) -Fr p ( Î, j •- 1 ) + Fr 11 { i , j •- 1 ) ] 

1 

. . . 1 , ( . . • _ ) _ N k {i , j -1) W r k (i, j -1) , si W r k (i, j -1)?. 0 
ou F,k 1, J 1 -

0 , si W r k {i , .(- 1 ) < 0 J 

(II.36) 
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Il. 3 Terme sources et paramètres de transport 

Le terme source global de l'équation de convection-diffusion (11.1) et II.20 tient compte 

des processus collisionnels de création-disparition des différentes espèces dans l'air. On le 

décompose en fonction de chaque espèce comme suit : 

IS, = ~-~JIWJ ~' -JlN,: +.5N,N, 

1 

SP=cxjWejNe_f3~"NP_f3NnNp) (11.37) 

S"- lJjWL~Ne /3A "NP oNeNn 

où les indices e, pet n sont relatifs respectivement aux électrons, aux ions positifs et aux 

ions négatifs. Avec : 

• a le terme d'ionisation, est dû aux réactions suivantes, 

N2+e-~N;+2e-

02+e-~o;+2e-

• 11 le terme d'attachement est dû aux réactions suivantes, 

02 + e-~a+ 0 (attachement à deux corps) 

e- +02+ M ~o-2+ M (attachement à trois corps), M=N 2 ou M=02 

• ~ le terme de recombinaison est dû aux réactions suivantes, 

N; +e-~N2+N2 

• ù le terme de détachement est dû aux réactions suivantes. 

o; +02 ~2 02 +e

o;+N2~02+ N 2+e-

Dans l'ensemble des simulations proposées les paramètres de transport (vitesses de dérives 

des espèces et coefficient de diffusion électronique) ainsi que les coefficients d'ionisation, 

d'attachement et de recombinaison sont issus de Morrow [75]. La diffusion ionique est 

négligée de manière classique dans la modélisation des décharges à pression atmosphérique. 

Il reste à noter que, dans le cadre de la précipitation électrostatique, la température du gaz 

porteur de l'électrofiltre considéré est de 130°C. La température est donc un paramètre qu'on 

peut considérer dans la simulation. L'effet de la température est tout d'abord pris en compte de 

façon générale dans la détermination des paramètres de transport et des termes sources qui 
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dépendent de façon non-linéaire du champ électrique local E/N où E est le champ électrique 

[V.cm-1
] et N la densité d'espèces neutres [cm-3

] avec N = 1019 xP/T avec Pla pression en Torr 

et T la température en K [75]. De plus, le processus de détachement électronique 8, issu de 

Kossyi [76], a été rajouté au schéma cinétique classique de la simulation des décharges à 

pression atmosphérique. En effet, l'effet de ce processus, négligeable à température ambiante, 

devient notable à partir de T = 400K [76]. 

II. 4 Calcul du courant de décharge 

Le courant dans le circuit extérieur induit par le mouvement des charges entre les 

électrodes est calculé par la formule de Sato [77] : 

1 I-<: -I=v 1 ·Eappdv 
app vol 

(11.38) 

avec J-<: = q (N W - N W - N W ) , où W la vitesse de dérive et N la densité de e pp ee nn 

l'espèce considérée. 

II. 5 Contribution des photons 

La désexcitation des états excités des molécules du gaz s'accompagne d'émissions 

lumineuses. Si l'énergie des photons rayonnés à la cathode est supérieure au travail de sortie 

de la bande de conduction, la probabilité d'extraction d'un électron de la cathode devient non 

nulle. On mesure alors un courant photoélectrique émis à la cathode, il prend la forme de : 

(II.39) 

-· (- ) CfJph Xc, f est le vecteur flux de photons rayonnés au temps t, xc est la distance qui 

sépare la molécule désexcitée du point considéré sur la cathode, qe la charge élémentaire etc 

la vitesse de la lumière. 

Dans la relation (11.39), on a introduit l'indice i pour caractériser l'émission de photons à 

partir d'un niveau excité spécifique. Le coefficient y~h correspond au nombre d'électrons 

émis par la cathode par photon incident (coefficient d'émission secondaire). 
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N (-, ) 
cpph(r,f)= f d 3r'X ex r ,{ e-P.,.Ilr'-rii 

Vol 4rrcT exiir, -rW (II.40) 

Le flux cp~h(xc, t) est obtenu en intégrant sur tout le volume de la décharge où la densité 

d'espèces excitées, Nex, est non nulle. Tex est le temps de vie de l'état excité et Jlion est le 

coefficient d'absorption de la longueur d'onde de l'émission de désexcitation. 

Les niveaux excités qui ont été retenus pour l'étude sont les niveaux de N 2 les plus 

énergétiques qui sont choisis généralement pour calculer la photoionisation dans l'air : Birge

Hopfield l et Il avec .1 E = 12,8 eV. 

L'énergie des photons est alors largement supérieure au travail d'excitation des électrons 

de la cathode pour les métaux courants (</>ex = 4, 6 eV). Ce type de rayonnement est donc 

très efficace pour extraire des électrons de la cathode, par contre il s'atténue vite 

(Jlwn = 130cm- 1
). 
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Chapitre III : Contribution à l'étude fondamentale de la 

décharge couronne négative 

1/I.l Contexte 

Lorsqu'une tension suffisamment importante est appliquée entre deux conducteurs séparés 

par un intervalle gazeux, on assiste à la rupture diélectrique du gaz et au court-circuit du 

système d'alimentation haute tension. A pression atmosphérique, le claquage est réalisé par la 

création d'une étincelle qui rejoint les deux électrodes. Cette étincelle est caractérisée par la 

formation d'un filament dont la longueur n'a pas de limite, elle peut aller de quelques 

millimètres à quelques kilomètres dans le cas de la foudre. Le point commun de ce type de 

décharge arrivant à pression atmosphérique est la forme du filament dont le rayon apparent est 

beaucoup plus fin que la longueur de court-circuit. C'est ce type de décharge atmosphérique 

qui est utilisé dans les précipitateurs électrostatiques, par contre si la pression est 

atmosphérique, la température peut être élevée, jusqu'à 130°C. On verra dans le chapitre 

suivant que l'effet de la température ne change pas les phénomènes de décharge mais change 

les valeurs des tensions seuil d'apparition. 

En voulant reproduire ce type de décharge en laboratoire, et lorsqu'on augmente 

graduellement la valeur de la tension appliquée à un système d'électrode, le premier type de 

décharge qui se manifeste est la décharge couronne qui se traduit par l'apparition d'un halo 

bleuté autour de l'électrode active. On peut dire de façon très schématique que les couronnes 

sont les précurseurs d'un autre type de décharge filamentaire qui apparaît par la suite, le 

leader. La haute tension est le plus souvent appliquée de façon impulsionnelle, en quelques 

~-ts, et dans ce cas également l'établissement du leader se fait après l'apparition de couronnes 

de streamers. Les streamers partent d'un même point sur l'électrode portée à la haute tension, 

ces streamers se divisent souvent en branches. Il arrive même que des streamers arrivent à 

toucher l'électrode opposée mais ils ne causent pas le court-circuit de l'intervalle car la 

conductivité des filaments est trop faible. On remarque que dans la grande majorité des cas, 

les courants mesurés dans ce type de décharge ne sont pas suffisants pour conduire à une 

chute importante de la tension d'alimentation. 
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Les décharges à pression atmosphérique peuvent revêtir des aspects extrêmement 

différents allant d'un 'leader free breakdown' lorsqu'un streamer associé à un fort courant 

traverse l'intervalle brutalement, sous très forte surtension impulsionnelle, pour se transformer 

en arc, à la formation de leaders par bonds sur des échelles de temps beaucoup plus lentes. 

Dans l'air, à pression atmosphérique, le champ de claquage en intervalle homogène est 

30kV.cm-I tandis qu'il passe à 5kV.cm-1 en intervalle inhomogène où l'électrode active est 

positive. Seulement 50V.cm-1 sont nécessaires pour faire propager une décharge glissante sur 

des films polymères de 1 Ü).lm d'épaisseur. Ainsi, de manière très générale, on peut noter que 

l'établissement d'une étincelle entre deux électrodes peut avoir de nombreuses apparences qui 

dépendent à la fois : 

• de la longueur de l'espace inter-électrodes, 

• de la distribution spatiale du champ électrique, 

• du dV/dt appliqué au système, 

• ou de la composition du gaz isolant. 

Historiquement, au début de xx:ème siècle, les décharges ont été étudiées à basse pression 

parce que les sources de très haute tension étaient difficiles à réaliser technologiquement. Le 

développement des décharges semblait également moins complexe à basse pression et plus 

facilement interprétable. Dans ce contexte Townsend a formulé une théorie du claquage 

diélectrique basé sur l'avalanche électronique. Supposons qu'un électron apparaisse dans un 

intervalle de gaz (pression P) de type plan-plan séparés d'une distance d soumis à une 

différence de potentiel V. Supposons de plus la création à la cathode de nombreux électrons 

par l'action sur l'électrode de rayonnement UV, de rayonnement cosmique ou radioactif. 

L'électron soumis au champ V /d gagne de l'énergie et, par collisions répétées, est à l'origine 

d'avalanches successives. De plus, l'activité d'ionisation s'accompagne d'une émission 

lumineuse intense, qui peut créer de nouvelles paires d'électrons/ions positifs à distance, sans 

direction privilégiée : la décharge s'étend à tout l'espace inter-électrode et conduit au 

claquage. On montre que la tension de claquage dépend du produit Pxd, à Pxd < 200Torr.cm 

le principe de Townsend est complètement valide alors que pour Pxd > 1 OOOTorr.cm on 

assiste à une déviation par rapport à la loi linéaire observée à plus basse pression. Cette 

théorie rencontre de sérieuses difficultés pour rendre compte des régimes de décharges 

survenant à pression atmosphérique sur des distances centimétriques. Ainsi, une théorie du 

56 



claquage basée sur la notion de streamer a été développée par Loeb [31 ], Meek [78] et 

Raether [79] dans les années 40. Cette théorie nouvelle est basée sur le concept de streamer, 

c'est à dire un canal fin, formé de gaz ionisé se propageant dans l'espace inter-électrode, à la 

suite du développement d'une avalanche primaire. Cette idée fait intervenir un grand nombre 

d'avalanches secondaires, en tête du canal qui se propage. Le canal de streamer apparaîtrait 

sur l'électrode active où le champ est fort et inhomogène. Grâce à la conductivité du canal 

ionisé, le potentiel se reporterait en partie sur la tête où le champ appliqué serait fortement 

modifié par le champ de charge d'espace. C'est ainsi que l'on expliquerait la propagation du 

filament dans des champs électriques faibles (5kV.cm-1
). 

De nombreuses études expérimentales et théoriques ont suivi depuis, mais les idées de 

base émises alors sont toujours d'actualité : un fin canal de plasma - filament de gaz ionisé -

se propage dans l'espace inter-électrode en ionisant le gaz en avance de la tête formée d'un 

renforcement de charge, conduisant à un renforcement local du champ et permettant ainsi la 

propagation. 

111.1.1 Propagation des streamers 

Générer des décharges couronnes de streamer peut se faire suivant deux techniques 

différentes : 

• en appliquant une tension suffisante à un système d'électrodes fortement 

dissymétrique, de type fil-cylindre ou pointe-plan. La décharge se développe donc 

depuis la région où le gradient de champ est le plus fort vers l'électrode opposée, 

• au sein d'une DBD - Dielectric Barrier Discharge - où une ou deux électrodes planes 

sont recouvertes de diélectrique. Quand une tension suffisante est appliquée au 

système, une avalanche démarre d'un point de l'intervalle, atteint l'anode et un filament 

se propage vers la cathode où une gaine se forme, la présence de charges sur le 

diélectrique réduit le champ appliqué à l'intervalle et la décharge s'arrête. 

Le mécanisme de propagation des streamers positifs et négatifs proposé par Raizer [80] 

est basé sur la création, devant la tête de streamer, d'avalanches secondaires qui créent les 

conditions de l'avancée rapide d'un front d'ionisation apparent. C'est la photoionisation qui est 

alors avancée comme mécanisme de création d'électrons initiateurs de ces avalanches 

secondaires. 
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Figure 1111: Structure du front du streamer positif à gauche et du streamer négatif à droite. Les 
indices e, p et t sont relatifs aux densités électronique, ionique et nette de charge, respectivement. E 

représente le champ électrique. Le gaz est N2 à la pression atmosphérique. 

1111.1.1 Streamer vositi[ 

Les avalanches secondaires se développent devant la tête du streamer et sont guidées par 

le champ de charge d'espace vers la tête. Les charges se mêlent alors à la queue et forment un 

plasma quasi neutre. L'ionisation intense se produisant au cours du développement des 

avalanches secondaires est à l'origine de l'émission lumineuse UV susceptible de créer, à 

distance, de nouvelles paires électron-ion positif. Le processus se répète, le streamer se 

propage. Ainsi, le streamer se propage grâce à une avalanche qui se développe dans le champ 

de charge d'espace qu'il produit en tête. Le streamer se forme lorsque ce champ de charge 

d'espace atteint des valeurs supérieures au champ Laplacien appliqué. On obtient grâce à ce 

critère de formation la célèbre condition de Meek : 

(III.l) 

• a coefficient d'ionisation, 

• EL champ Laplacien appliqué, 

• d longueur de l'intervalle inter-électrode, 

• Ne nombre d'électrons de l'avalanche. 
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Il faut cependant remarquer que la photoionisation, si importante pour expliquer la 

propagation du streamer, ne trouve pas de preuve expérimentale évidente. Dans l'air on 

avance généralement que ce sont les molécules d'oxygène qui sont ionisées par le 

rayonnement des molécules d'azote fortement excitées ( IN,=15.6eV > 10 ,=12.2eV ). La 

densité de molécules d'azote excitées à de si hauts niveaux est faible, c'est pourquoi Raizer 

[80] conclut que la création d'électrons secondaires peut se faire aussi grâce à des processus 

plus complexes faisant intervenir une combinaison de différents états moléculaires excités. 

III.J.l. 2 Stream er néf:ali[ 

Si la condition précédente (équation (III.l )) est satisfaite, l'avalanche se développant à 

proximité de la cathode va évoluer en streamer. Le mécanisme de propagation est le même 

que celui qui vient d'être énoncé à la différence près que cette fois les électrons se propagent 

naturellement dans le sens du propagation du streamer. Les avalanches secondaires peuvent 

alors être créées en avant du front d'ionisation, elles seront ensuite rejointes et continueront à 

former la queue du streamer. Il faut noter que dans ce cas, une propagation sans émission de 

photon est possible. Les électrons de la tête de streamer sont alors accélérés dans le très fort 

gradient de charge d'espace et vont ensuite être 'piégés' électrostatiquement par les ions 

positifs formant ainsi, comme précédemment, un canal de plasma quasi neutre, le canal du 

streamer. La figure 111.1 représente la distribution spatiale des densités électroniques et 

ioniques et du champ électrique dans les fronts de propagation d'un streamer positif et d'un 

streamer négatif. 

III.l.J.3 Couronnes négatives 

Dans la réalité expérimentale, un champ est appliqué progressivement à un système 

d'électrode inhomogène et le courant induit par la formation de couronnes négatives rend 

compte de tous les mouvement de charges dans l'intervalle, il n'est pas seulement dû à la 

propagation de streamers négatifs. Dans l'air, au fur et à mesure que le champ appliqué 
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devient graduellement de plus en plus important, on enregistre dans le circuit extérieur de 

grandes impulsions dont l'amplitude et la fréquence sont erratiques, Loeb [31] les appelle les 

grands Trichel. Puis ce sont des impulsions d'amplitude plus petite (impulsions de Trichel) qui 

sont enregistrées, mais à une fréquence fixe - de l'ordre de quelques kHz à pression 

atmosphérique. Toujours en augmentant le champ appliqué, l'amplitude de ces impulsions 

diminue et elles se superposent à un courant continu qui augmente en proportion. Si le champ 

augmente plus encore, les impulsions ne sont plus visibles et seul le courant continu est 

révélateur de la décharge, si la résistance d'alimentation le permet on observe juste après le 

passage à l'arc. Ce comportement a été étudié en détail dans l'air à pression atmosphérique, 

l'historique des premiers travaux est décrit par Loeb [31] et surtout dans l'ouvrage [78] où 

Sigmond fait largement état des travaux de Myoshi. 

Dans les applications électrotechniques en lien avec le claquage diélectrique sous tension 

négative, c'est la formation de la première couronne qui est intéressante, et plus 

particulièrement sous tension impulsionnelle. Ainsi ce cas a fait depuis longtemps l'objet de 

nombreuses études expérimentales, on peut noter parmi les travaux les plus récents ceux de 

Akishev [81] et Cernak [55], [82]. 

Ce n'est pourtant que grâce à la simulation d'une couronne dans 02 à 50Torr, que Morrow 

[35], [36] a pu vérifier les bases posées par Loeb et mettre en avant le rôle des électrons émis 

à la cathode qui sont en fait nécessaires à l'initiation et au maintien de la décharge. La montée 

de courant est due à la création massive de charges près de la pointe grâce à l'ionisation 

intense due au renforcement de champ. Le courant enregistré est dû à la création d'une zone 

de plasma à proximité de la pointe et à son extension. Ce sont les électrons émis par la 

cathode qui soutiennent la décharge jusqu'à sa phase de décroissance. Le champ diminue 

ensuite au fur et à mesure que les ions positifs sont créés près de la pointe C'est ensuite 

l'attachement en champ faible qui produit des ions négatifs en nombre. Loeb [31] avait déjà 

posé que c'était la formation d'ions négatifs en nombre, par attachement à trois corps en 

champ faible, qui est à l'origine de la décroissance du courant et de l'extinction de la décharge. 

La fréquence régulière s'explique alors par le temps nécessaire à ces charges négatives pour 

migrer et être absorbées par l'anode permettant ainsi au champ appliqué de se rétablir et 

d'atteindre, à nouveau, les conditions de développement d'une nouvelle décharge. 

Pour le cas qui nous intéresse plus particulièrement ici, les couronnes négatives dans l'air 

à pression atmosphérique, on peut continuer à se référer à Loeb : si l'air de la pièce est 
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remplacé par de l'air filtré sec, la régularité des impulsions de Trichel disparaît, et leur tension 

d'apparition change. De plus, les impulsions de Trichel sont différentes si le rayon des pointes 

est suffisamment petit pour observer de l'émission électronique par effet de champ, tandis que 

les impulsions classiques sont obtenues si le rayon de la pointe augmente. Par ailleurs, il a été 

surprenant de constater que les impulsions de courant enregistrées dans l'air ambiant sont 

indépendantes du métal utilisé pour faire la cathode. On a alors pensé que c'était la présence 

d'oxydes ou de pellicules d'humidité qui pouvait déclencher les impulsions de Trichel dans 

l'air ambiant. On a alors découvert que la présence de très petites poussières isolantes, comme 

MgO, Ah03 ou silicate, suffit à restaurer le régime régulier. L'air humide aurait pour effet de 

forcer l'adhérence de ces poussières sur la pointe sur de longues périodes. Si l'air est sec, les 

poussières sont enlevées de la surface par les décharges successives et les impulsions de 

Trichel deviennent rapidement erratiques. La question sur le rôle de ces poussières dans 

l'initiation de la décharge couronne demeure. 

Les différents régimes de Trichel apparaissent successivement au fur et à mesure que la 

tension appliquée à l'espace inter-électrodes augmente. C'est le régime impulsionnel qui 

permet dans un premier temps de créer dans l'intervalle les porteurs de charge négatifs qui 

vont venir charger les particules polluantes. C'est à la suite de l'établissement d'un stem 

cathodique à la pointe que le régime continu va se développer. C'est ensuite ce second régime 

qui produira les ions négatifs qui vont charger les particules polluantes. Le régime de Trichel 

impulsionnel est essentiel à comprendre et à modéliser pour avoir les conditions précises du 

développement du régime continu. C'est ce régime qui va être détaillé dans ce chapitre à la 

fois expérimentalement, pour comprendre la phase d'initiation de l'impulsion, et 

numériquement pour accéder à la répartition spatiale de la décharge et aux valeurs des 

densités de porteurs de charges mises enjeu. 
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111.2 Étude des décharges couronnes négatives par mesure optique 

Les décharges couronnes négatives peuvent être décrites par l'examen du courant de 

décharge dans le circuit électrique externe, par contre aucune information concernant le 

développement spatial dans l'espace inter-électrodes ne peut être donnée. Pour connaître avec 

précision la zone où la décharge est initiée et jusqu'où elle se développe dans le gaz, il faut 

prendre des clichés optiques. L'obtention de ce type d'image par une caméra ICCD est rendu 

difficile par plusieurs facteurs : 

• la taille de la décharge est faible, quelques centaines de microns, la résolution de la 

caméra doit être compatible, 

• les décharges couronnes sont visibles à l'œil qui intègre la lumière de milliers 

d'impulsions répétitives, par contre la lumière émise par une seule décharge sur une 

centaine de ns est très faible, il faut une amplification importante du signal, 

• la durée des impulsions est de 150ns, il faut donc avoir accès à des temps d'exposition 

très courts. 

La caméra qui a été utilisée pour prendre les clichés de la décharge de Trichel selon ses 

différents régimes est une PCO DicamPro 12bits avec une gamme spectrale allant de 160 à 

1300nm, un temps d'exposition réglable de 3ns à 1 OOOs et une résolution de 1280x 1 024pixels. 

Son utilisation a été rendue possible grâce à une collaboration entre l'équipe DEM du LGE de 

Pau et l'équipe du Dr. Ronny Brandenburg de l'INP Greifswald qui possède des moyens de 

mesure optique de premier plan. 

L'enregistrement de la lumière intégrée sur un grand intervalle de longueur d'onde permet 

la mesure de la zone de développement de la décharge mais ne donne pas d'information sur 

les mécanismes physiques intervenant lors de son développement. C'est pourquoi nous avons 

complété les clichés par des mesures spectroscopiques, résolues en temps et en espace, sur les 

deux niveaux majoritairement excités de l'azote, 

• le premier système négatif, qui révèle la présence de N; à 18,7eV, 

• le second système positif qui est lié à N2 à lleV. 

Le premier système négatif est le traceur de l'activité d'ionisation et de fort champ 

électrique dans le développement de la décharge et le second positif trace en plus les zones de 

forte densité électronique. 
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II1.2.1 Clichés ICCD 

Le dispositif expérimental (cf. figure III.2) se compose de deux parties 

• partie électrique : une alimentation haute tension (HT) positive (20kV-60mA) est 

reliée au plan, en acier inoxydable, par l'intermédiaire d'une résistance (R) haute 

tension de 5 M tJ afin de limiter le courant de charge. Trois pointes interchangeables 

en acier inoxydable ont des rayons de courbure de 195J-Lm, 375J-Lm et 520J-Lm. La 

pointe est reliée à un oscilloscope via une résistance de mesure et d'adaptation de 

50{] . 

• partie optique : une lentille assure la convergence vers l'espace inter-électrodes, et une 

caméra rapide ICCD enregistre les clichés. Le temps d'exposition le plus court de la 

caméra est de 1,5J-LS. La caméra donne le signal qui repère la fenêtre temporelle 

d'acquisition (sortie Gate), elle sera enregistrée en même temps que le courant pour 

comparmson. 
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Figure 1112: Dispositif expérimental 
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L'augmentation progressive du champ appliqué au système d'électrode pointe-plan permet 

d'observer les différents régimes de Trichel. Ils sont repérés schématiquement sur la figure 

III.3: 

• Vapp< Vinception: aucune activité n'est décelable avec les moyens expérimentaux utilisés 

[29], 

• Vapp = Vinception : lorsque la valeur de la tension atteint la tension dite d'inception, une 

première impulsion de courant est enregistrée, elle est suivie d'autres de plus grande 

amplitude et erratiques, Loeb les nomme Grand Triche/ 

. v périodique < v app < v conrinu : des impulsions de courant, de plus faible amplitude et 

périodiques sont enregistrées, il s'agit du régime de Trichel régulier. L'augmentation 

de la tension appliquée entraîne l'apparition d'un courant continu mesurable qui se 

superpose aux impulsions. On note que l'augmentation du niveau de courant continu 

est proportionnelle à la diminution de l'amplitude des impulsions. 

• V continu < Vapp < V arc : les impulsions de courant ont disparu au profit de la seule 

composante continue, il s'agit du régime de Trichel continu. 

V inccption v périodique ~ontinu 
hnp1ùsions périodiques Disparition 

1 des 
Aucune hnpllisions Sans courant: Avec courant 

impllisions 
activité eiTatiques continu 

. 
continu Arc 1 . de courant 

tnesurable [Grand Trichel] mesurable : mesurable 
[Tric hel 1 

[Trichel réglliier] continu] 

Figure 111.3: Différents régimes d'une décharge couronne négative, en fonction de la tension 
appliquée Vapp (à rayon de pointe et distance inter-électrodes constants) 

Les résultats sont présentés dans trois configurations différentes, correspondant à trois 

rayons de pointe différents, 195f.lm, 375f.lm et 520f.lm respectivement. On trouve que la 

répartition spatiale de la décharge, pendant son développement est très dépendante du régime 

considéré: 

• 
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dans le cas du régime de Trichel régulier, la décharge prend la forme caractéristique du 

plumet décrite par d'autres auteurs ([78], [31 ]). La dimension caractéristique de ce 



plumet est de l'ordre du rayon de la pointe considérée. Le maximum d'intensité 

lumineuse enregistré se trouve alors à 400f.lm, 600f.lm et 1200f..!m respectivement. 

L'augmentation de volume de la décharge s'explique par l'augmentation du rayon de la 

pointe qui oblige à augmenter la tension d'alimentation pour se situer toujours dans le 

même régime de Trichel régulier. 

• Dans le cas du Trichel continu, la décharge occupe un volume cylindrique, non 

directement connecté à la cathode dont la hauteur est faiblement dépendante du rayon 

de pointe ou de la tension appliquée, on trouve approximativement h=IOOf.lm pour un 

diamètre à la base de 20f.lm. Il faut noter que ces valeurs ne peuvent être 

qu'approximées car on fait une erreur de parallaxe systématique sur les clichés 

obtenus. En effet, l'expérience montre que le spot d'initiation de la décharge n'est pas 

toujours à l'extrémité de la pointe, la décharge ne se développe alors pas dans le plan 

du cliché. Le cylindre est toujours placé, dans le gaz, à proximité du spot d'émission. 

r
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Figure III.4: Triche! régulier (a)- Triche! continu (b), Re= 195pm, Vrégulier=9,9kV, et Vcontinu=l6,0kV
distance inter-électrodes de 1 cm 
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Figure I116: Triche/ régulier (a), Re = 520pm, Vrégulier= 15, 3kV- distance inter-électrodes de 1 cm 

La lumière émise est trop faible pour pouvoir discriminer les différentes longueurs d'onde 

du spectre de la décharge, c'est pourquoi nous avons résolu de faire des clichés en 

spectroscopie résolue en temps et en espace, non plus sur une seule impulsion de courant, 

mais sur le régime de Trichel régulier en intégrant la lumière sur un grand nombre 

d'évènements. On connaît maintenant la zone de développement de la décharge dans 

l'intervalle, l'espace se réduira donc à l'axe de symétrie de la pointe. Le problème de la mesure 

réside alors en l'obtention d'un compromis entre la distance inter-électrode et le rayon de 

courbure pour observer le régime de Trichel régulier dont le point de départ est 

invariablement le même spot, au même endroit sur la surface de la pointe. 
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III.2.2 Étude var Spectroscopie à Corrélation Croisée 

III. 2. 2.1 Principe de fonctionnement 

Cette dernière technique est basée sur un comptage de photon unique corrélée en temps 

qui offre une haute sensibilité et une très haute résolution (résolution temporelle inférieure à 

la nanoseconde, résolution spatiale inférieure au millimètre). Jusqu'à présent l'ensemble du 

dispositif expérimental a été utilisé avec succès pour la caractérisation de la physique et de la 

chimie des Décharges à Barrière Dielectrique ([83], [84], [85], [86], [87]). Cette technique est 

appliquée ici à l'étude du développement des couronnes négatives, dans le régime de Trichel 

régulier. On mesure la distribution spatio-temporelle de l'intensité radiative de désexcitation 

du second système positif de N2 (t\=337,1 nm) et du premier système négatif de N; 
(t\=391,5 nm) qui sont les émissions majoritaires de ce type de décharge. 

Le système de spectroscopie est présenté figure III.?. Les signaux principal (MAIN) et de 

synchronisation (SYNC) sont captés de part et d'autre de la décharge. La résolution spatiale 

verticale est liée au système de lentilles, la résolution horizontale est due au mouvement du 

système d'électrodes monté sur un micromètre. La surface mesurée ici est un carré de 

20x20~m2• Le signal provenant de cette surface entre dans le monochromateur (Jobin Yvon 

TRIAX 320). La lumière monochromatique du signal principal est ensuite détectée par un 

photomultiplicateur (PMT) haute sensibilité (Hamamatsu, type H5773-04, qui fonctionne en 

comptage de photon unique). Le signal de synchronisation, qui reçoit l'intégralité de la 

lumière de la décharge est détecté par un deuxième photomultiplicateur (PMT) (Hamamatsu, 

type H5773-06). 

La mesure des fonctions de corrélation entre les deux signaux (MAIN et SYNC) et 

l'accumulation des résultats est faite par un module de comptage de photon unique SPC-530 

(Becker and Hickl GmbH). Les deux discriminateurs de fraction (CFD) sont utilisés pour 

sélectionner l'impulsion électrique en sortie des photomultiplicateurs (PMT), dans une gamme 

d'amplitudes prédéfinie. L'impulsion sélectionnée sur le signal principal amorce une élévation 

linéaire de la tension du convertisseur temps-amplitude (TAC) et l'impulsion suivante (signal 

de synchronisation) arrête cette élévation. La quantité mesurée est l'amplitude de tension 

finale du convertisseur. Cette valeur est ensuite convertie en un nombre et adressée au numéro 

de bloc mémoire correspondant à l'instant de la mesure (dans la base de temps relative entre 

les deux signaux). La correspondance entre le nombre adressé et le numéro de l'adresse du 
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bloc mémoire est déterminée par le temps de montée de la tension du convertisseur TAC. 

1---1 

1 1 
SYNC MAIN 

lmaging <? 1 c:::!> op tics 1 1 PMT 
1 1 

1 1 

tlfjil!Z _ '1 Power 
1 supply 

0_:) AOC MEM 

Accumulation 

Figure II17: Schéma de principe du système de mesure CCS (adapté de Hoder et al. [86])- Les 
dispositifs optiques (imaging optics) comprennent deux lentilles en quartz, et une fente réglable en 

entrée du monochromateur; P MT- photomultiplicateur; CFD- discriminateur de fraction ; Delay
câble coaxial de délai ; TAC- convertisseur temps-amplitude ; ADC- convertisseur analogique

numérique ; MEM- Bloc mémoire (1 024 canaux) 

Les électrons produits par la décharges sont accélérés dans le champ électrique, leur 

interaction avec les molécules de N2 conduisent au peuplement des états excités C 3 II, et 

B 2 2+ 
li 

e-+ N 2 (X 1 2;)v=o ~N 2 (c 3 II ulv·=o+e

e·+ N 2 (X 1 2;)v=o~N; (B 2 2:)v·=o+2e-

L1E=11,0eV 

L1 E= 18,7 eV 

L'émission des espèces excitées créées se produit ainsi : 

c .\=337,1 nm T00 =44,5ns 

N; (B 2 L1;)v·=o~N ;(X 2 
2;)v"=o+ hv 

.\=391,5 nm T!=65,8 ns 

(III.2) 

(III.3) 

(Ill.4) 

(Ill.5) 

Les temps de désexcitation spontanée sont plus longs que ceux qui sont mesurés dans les 

plasmas de décharge à pression atmosphérique, il convient donc de prendre en compte les 

phénomènes de quenching collisionnel des espèces excitées précédemment décrites : 
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' 3 ' 
N 2 (C IIu)v·=o+N 2102----)produits 

N2+ (B 2 
x,;)v'=O+ N2/02----)PrOduits 

Le schéma cinétique correspondant est alors le suivant : 

dn,(r,t) _ (E) ( )- nc(r,t) 
d - k(. n,, n. r,t c 

t n "' " Tcff 

dn8 (r.t) _ (E) ( )- n8 (r,t) 
d -kB nN,ne r,t B 

{ n T eff 

(III.6) 

(III. 7) 

(III.8) 

(III.9) 

avec ne et ns les densités de molécules dans les états excités C 3 II 11 et B 2 2:: , kc et k8 

les constantes de réaction des équations (!11.2) et (III.3), ne la densité électronique, 

nN, et no, les densités de N2 et 02 respectivement et n la densité de molécules neutres. On 

peut donc déterminer les temps de vie effectifs T~~ et T~r des niveaux C 3 II u et B 2 2:: 
,, " 

par: 

1 (' c 1 
(: = KN,nN,+Ko,no,+-c 
Tw To 

(111.1 0) 

} ,-H 8 1 
B = KN,nN,+Ko,no,+B 
T~rt To 

(III.ll) 

c B d' · 1 d d. · d · C 3 II B 2 ço+ T 0 et T 0 es1gnent es temps e ra mtwn es mveaux 11 et .::... 11 en tenant 

compte de l'intégrale de tous les états excités possibles. Dans l'air à pression atmosphérique, 

en prenant en compte le quenching collisionnel, on trouve T~~ = 0,5 ns et T~ = 0,01 ns. 

Ces valeurs sont faibles en comparaison des variations temporelles de la décharge couronne. 

Ainsi, compte tenu des énergies mises en jeu pour les deux systèmes, et du schéma 

cinétique prenant en compte les processus de quenching, la distribution temporelle des 

émissions à 391,5nm et 337,1nm peut être interprétée schématiquement comme l'évolution 

temporelle du champ électrique et de la densité électronique, respectivement. 

J/1. 2. 2. 2 Résultats expérimentaux 

La technique de la spectroscopie à corrélation croisée nécessite une grande 

reproductibilité des décharges pour faire le comptage de photons sur chaque position de 

l'espace. La reproductibilité de la décharge a été obtenue pour des rayons de pointe inférieurs 
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à 2001-1m car le nombre de sites d'émissions conduisant au spot cathodique est réduit. Par 

contre le développement dans l'espace de la couronne négative est d'autant plus limité que le 

rayon de la pointe est faible, un compromis entre la dimension du spot cathodique, la 

résolution spatiale de la caméra (1 01-1m) et le faible nombre de site émissif doit être atteint 

pour obtenir un enregistrement sur une durée de plusieurs heures. Ce compromis consiste en 

un rayon de pointe de 195!-lm, une distance inter-électrodes de 7mm, et une tension de 

V=7,3kV pour avoir un régime de Trichel régulier. Les différentes émissions sont mesurées en 

fonction du temps (cf figure III.8), elles sont comparées à l'émission complète enregistrée par 

un photomultiplicateur unique qui intègre les émissions sur tout l'intervalle pour assurer le 

calage des courbes. La comparaison avec le courant est particulièrement difficile car le retard 

optique dépend de l'alimentation du photomultiplicateur et de l'amplification du signal optique 

par un circuit externe. Aussi il n'est pas possible de placer avec précision le retard du courant 

par rapport au signal lumineux pour chaque émission des deux systèmes, ni pour un même 

système entre deux enregistrements temporels différents. On peut donc seulement obtenir une 

comparaison avec une position moyenne du courant et du signal lumineux compte tenu d'une 

erreur maximum de 1ns. Le retard entre l'impulsion de lumière et le courant qui est présenté 

figure III.8 (a) est calculé en fonction des temps de propagation des signaux dans les câbles et 

sur les trajets optiques. La cinématique du développement de la décharge peut cependant être 

décrite. Sur les images de type CCS de la figure III.8 (b) et (c): 

• l'axe des ordonnées représente la distance de l'axe pointe/plan, le sommet de la pointe 

est repéré par le trait horizontal. La graduation en 1-1m est différente pour les deux 

émissions, elle dépend de la visée optique qui doit être adaptée à la taille de la zone 

d'émission et à la sensibilité totale. La valeur mesurée à chaque abscisse est la valeur 

intégrée sur la ligne de visée perpendiculaire à l'axe pointe/plan d'épaisseur la valeur 

de la résolution choisie (15!-lm pour la figure 1!1.8 (c) et 101-1m pour la figure III.8 (b)). 

L'échelle est en logarithme base 10 pour mieux distinguer les émissions lumineuses 

avant le départ de l'impulsion de courant. 

• l'axe des abscisses représente le temps avec une résolution de 0,1ns. 

Pour décrire les signaux correspondant aux émissions, nous pouvons séparer l'intervalle de 

temps d'enregistrement en trois périodes, la première correspond au temps précédant la 

montée de l'impulsion de courant, la deuxième correspondant au temps de montée du courant, 

et enfin la troisième pendant la décroissance du courant. 
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Pendant la première période, le champ n'est pas suffisant dans le gaz pour conduire à une 

activité d'ionisation enregistrable sur l'émission du premier système négatif. En revanche, on 

note une émission du second système positif qui révèle la présence d'une densité électronique 

importante. Au voisinage de la pointe, le champ électrique est suffisant pour atteindre les états 

excités du C 3 nu , sans être suffisant pour conduire à de l'ionisation importante, sa valeur 

est alors estimée appartenir à l'intervalle (20kV, 30kV). Les électrons assurant la collision 

avec les molécules de N2 ne sont pas générés dans le gaz et doivent être émis de la pointe. Les 

impulsions de courant sont répétitives, la pointe est polarisée négativement, on peut donc 

penser que les ions positifs en surface de la cathode contribuent au processus d'émission 

électronique, par bombardement ou par effet de charge de type Malter. 

L'augmentation brutale du courant constitue la deuxième période, elle est caractérisée par 

la plus forte émission du premier système négatif qui signe ici une forte activité d'ionisation 

correspondant à une amplitude de champ au voisinage de la pointe supérieure à 30kV.cm-1
• Il 

est remarquable d'observer que l'activité d'ionisation démarre dans le gaz, à une distance de 

501-lm de la pointe. Une onde d'ionisation se propage donc du gaz vers la pointe qu'elle atteint 

en lns. L'émission du premier système négatif s'accompagne naturellement d'une forte 

émission du second système positif. De plus, pendant la propagation de l'onde d'ionisation 

vers la pointe, une autre, d'amplitude plus faible se propage vers l'anode, dans le gaz sur une 

distance équivalente, approximativement 701-lm. On peut expliquer les amplitudes de ces deux 

ondes d'ionisation en remarquant que la première se propage vers la pointe et les plus fortes 

valeurs du champ électrique tandis que la seconde se propage vers le plan et les plus faibles 

valeurs du champ. Le développement de la deuxième onde d'ionisation s'accompagne aussi 

d'une forte émission du second système positif. Au temps correspondant au maximum de 

l'impulsion de courant, les deux ondes d'ionisation ont terminé leur propagation, il reste une 

zone de forte émission du second système positif sur 7001-lm. 

La troisième période correspond à la décroissance du courant qui correspond à la 

décroissance de l'amplitude de l'émission du second système dans la zone décrite 

précédemment. On peut penser que cette zone est à faible champ avec une densité importante 

d'électrons. Ces électrons ont été créés par collisions lors de la propagation des deux ondes 

d'ionisation, une densité aussi importante d'ions positifs, immobiles à cette échelle de temps, 

est probablement présente. On peut donc penser que la fin de la période précédente est 

caractérisée par une zone de plasma à proximité de la pointe sur une distance de 8001-lm. La 

71 



décroissance du courant correspond alors à la dissipation de ce plasma par dérive des 

électrons dans le gaz et absorption des ions positifs à la cathode, sur des temps plus longs 

correspondant aux vitesses de déplacement ioniques. Enfin il faut remarquer qu'une émission 

importante du premier système négatif se situe sur la cathode sur une distance faible de 1 ÛMm. 

On peut attribuer cette émission à une forte activité d'ionisation due à un fort champ qui serait 

dû à la chute cathodique. Des électrons seraient donc produits en permanence à la cathode, 

même pendant la décroissance du courant. On est donc en mesure de penser que les électrons 

vont jouer un rôle dans le développement de la décharge, y compris sur les temps longs, ce 

qui n'est généralement pas pris en compte quand on considère un modèle de post-décharge, 

dans la décroissance du courant, uniquement basé sur la production et le mouvement des ions. 
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Figure 1118: (a) Évolution temporelle d'un streamer négatif (courant, émission lumineuse mesurée par 
un photomultiplicateur et émissions spécifiques du premier système négatif (FNS) et du second 

système positif (SPS) de l'azote 

(b) Évolution spatio-temporelle du second système positif de l'azote (résolution spatiale = 1 Of.lm) 

(c) Évolution spatio-temporelle du premier !>ystème négatif de l'azote (résolution spatiale = l5f1m) 
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Ill. 3 Simulation numérique de la décharge couronne négative 

III 3.1 Modélisation des décharges couronnes négatives 

Depuis un trentaine d'années, la simulation numérique des décharges de type filamentaire 

s'est largement développée, cependant la littérature traitant de la modélisation des couronnes 

négatives est beaucoup plus restreinte. Ce n'est qu'en 1985, grâce à la simulation d'une 

couronne négative dans l'02 à 50 Torr, que Morrow ([35], [36]) a pu vérifier les bases posées 

par Loeb [31] et mettre en avant le rôle capital des électrons émis à la cathode dans l'initiation 

et le maintien de la décharge. En effet, les résultats obtenus montrent que ce sont les électrons 

émis par la cathode qui soutiennent la décharge jusqu'à sa phase de décroissance. La montée 

de courant est alors due à la création massive de charges près de la pointe grâce à l'ionisation 

intense due au renforcement de champ. On aboutit alors à la création d'une zone de plasma 

près de la pointe où les électrons et les ions ont des densités importantes ( ~ 10 13 cm-3
) mais 

voisines. Le courant emegistré est donc dû à la création de cette zone de plasma à proximité 

de la pointe et à son extension. Il faut cependant prendre en compte le nombre d'électrons 

émis à la cathode, d'abord dus à la photoémission puis à la combinaison de la photoémission 

et du bombardement des ions positifs créés près de la pointe et qui dérivent dans le champ. 

L'inflexion expérimentalement observée dans la montée de l'impulsion de courant a été alors 

clairement attribuée à ces deux processus d'émission cathodique différents, dont les 

paramètres ont pu être ajustés pour une bonne concordance avec les résultats expérimentaux. 

Morrow note également qu'il serait possible d'assister à la propagation d'un streamer négatif 

dans l'intervalle, à partir de la bordure de la zone de plasma, si le champ appliqué était plus 

fort. 

L'étude de Morrow permet de se rendre compte du rôle capital que joue l'émission 

secondaire à la cathode dans l'explication de l'initiation et de l'allure des impulsions de 

courant des couronnes négatives. A la suite de Morrow qui a avancé la photoémission 

combinée avec le bombardement ionique, d'autres auteurs ont réussi à obtenir des résultats 

dont les caractéristiques générales sont compatibles avec l'expérimentation, dans l'air à 

pression atmosphérique, en prenant en compte le bombardement ionique seul ([88], [89]). 

Cependant, l'ensemble des modèles proposés jusque là était en l,SD. Dans ce type de modèle, 

les équations de convection-diffusion des particules sont résolues en ID suivant l'axe de 

propagation de la décharge tandis que le champ électrique est résolu en 2D en considérant que 
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la décharge occupe un rayon constant fixé à l'avance [34]. Si des résultats représentatifs ont 

été obtenus en 1 ,5D, une caractérisation complète du développement des décharges 

filamentaires nécessite une approche 2D ou 3D plus récemment autorisée par les puissances 

de calcul modernes. Dans ce contexte, Akishev et al. [53] et Tran et al. [90] ont étudié la 

répétitivité des impulsions de Triche! dans l'air à pression atmosphérique en utilisant un 

modèle 2D axisymétrique. Les auteurs se sont donc focalisés sur les processus responsables 

du régime de Triche! Régulier et en particulier sur la fréquence de répétition des impulsions. 

Dans ce cadre, l'initiation et le maintien de la première impulsion de Trichel dépendait du seul 

mécanisme d'émission par bombardement ionique. 

Le problème essentiel encore non résolu concerne la nature même de l'émission ou des 

émissions cathodiques qui initient et maintiennent la décharge couronne négative à pression 

atmosphérique. Dans ces conditions, la loi quantitative d'émission électronique à la cathode 

qu'il convient de choisir comme source de l'initiation de la décharge dans une modélisation 

numérique n'est pas encore fixée. 

III. 3. 2 Problématique mécanismes responsables de l'initiation des décharges 

couronnes 

Loeb a alors postulé que c'est l'état de surface de la pointe et en particulier la présence 

naturelle et systématique de couches d'oxydes qui est à l'origine de l'initiation des impulsions 

de Triche! dans l'air ambiant. Les couches d'oxydes adhérant à la surface peuvent se charger 

d'ions positifs. Le champ atteint alors sur ces fins films isolants (1 o-4 à 10-5mm) peut être 

suffisant pour déclencher une émission par effet de champ, c'est l'effet Malter ([31 ], [91 ], 

[92], [93]). Il convient également de noter que les coefficients d'émissions secondaires dus à 

l'effet photoélectrique ou au bombardement ionique sont dépendants de la nature de 

l'électrode et de son état de surface. L'émission d'électrons par effet Malter permettrait ainsi 

d'expliquer pourquoi les couronnes observées avec des pointes de différents matériaux sont 

identiques. Par ailleurs, il a été surprenant de constater que les impulsions de courant 

enregistrées dans l'air ambiant sont indépendantes du métal utilisé pour faire la cathode. De 

plus, un très faible courant ( 1 o-s A) peut être enregistré pour des tensions très voisines mais 

inférieures à la tension d'apparition des premières impulsions. La raison peut alors être la 

charge en surface de la cathode de couches fines d'oxydes qui varient d'un état de surface à un 

autre. Une émission électronique est alors possible et une augmentation dans le gaz du 
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nombre d'ions positifs par avalanches qui retournent sur la surface en dérivant dans le champ. 

Par ailleurs, le groupe de Laan montre aussi qu'il existe, en négatif, deux modes de 

décharge distincts, le LCM - Low Current Mode - lorsque la tension appliquée est légèrement 

inférieure à la tension d'apparition des couronnes et qui se traduit par un courant à 

composante continue très faible superposé à des pics d'instabilités, et le HCM - High Current 

Mode - correspondant aux impulsions de courant classique de Trichel [29]. Laan avance que 

les électrons à l'origine de l'initiation des couronnes négatives viendraient d'un pic de courant 

lié à une instabilité du LCM. Ce pic de courant, lié à une instabilité du LCM, proviendrait du 

démarrage d'un site émissif à la surface de la cathode. L'effet Malter qui a été présenté par 

Loeb comme initiateur des couronnes négatives peut donc être traduit, de façon plus moderne, 

par ce que Laan et al. ([94]) ont appelé l'émission électronique de site MIG- Metal Insulator 

Gas. Ces sites sont activés par des actions externes : ions positifs qui viennent se piéger dans 

le diélectrique, rayonnement lumineux et champ intense. L'explication qu'il donne est 

compatible avec les observations relevées par Loeb. Le principe est le suivant (cf. figure III.9) 

: pour qu'un électron puisse être émis à partir d'une bande de valence du métal, il convient 

d'exciter ces sites par la présence de charges positives ou de rayonnement UV qui ont pour 

conséquence commune d'abaisser la barrière de potentiel. L'émission électronique par effet 

tunnel (effet du champ) peut alors se produire pour une fraction des électrons de conduction. 

Une partie des électrons émis de la bande de valence se retrouve dans le gaz. Cette explication 

est qualitative mais elle fournit une explication compatible avec les observations 

expérimentales. Plus récemment, l'équipe de Laan ([29], [95], [96]) a étudié l'influence des 

sites MIG en simulant ces sites par le dépôt sur la cathode de fines couches diélectriques de 

MgO et de Ti02 d'épaisseur variant de Snm à 1 Onm. Cette étude a permis de développer un 

modèle semi-empirique d'émission électronique assisté par effet de champ induite par photons 

[96] dans lequel l'émission d'électrons à la cathode apparaît en 2 étapes. Dans un premier 

temps les électrons sont injectés depuis le métal dans le diélectrique par un mécanisme 

d'émission dépendant du champ électrique. Puis, les photons libèrent les électrons du 

diélectrique dans le gaz où une partie de ces électrons devient la source d'avalanches 

successives qui créent un courant dans le circuit extérieur. Ces travaux montrent également 

que l'accumulation d'ions positifs près de la surface du diélectrique influence 

considérablement l'émission d'électrons dans le gaz. En particulier, le champ créé par 

l'accumulation de ces ions permet un abaissement du potentiel d'extraction d'électrons à 

l'interface Métal-Diélectrique et ainsi une augmentation de l'émission électronique. 
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Figure 111.9: Configuration de l'énergie dans le système inter-électrodes par Laan et al. [94] lorsqu'un 
isolant est déposé sur la surface métallique. F.L.: Niveau de Fermi- C.B.: Bande de conduction -

V. B. : Bande de valence - T: Pièges -S.S. : Etat de surface. 

Les travaux de Laan montrent ainsi, à partir de nombreux résultats expérimentaux, que les 

processus classiques d'émission comme la photoémission ou le bombardement ionique ne 

peuvent pas être seuls responsables de l'initiation des couronnes négatives dans l'air à pression 

atmosphérique. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas intervenir dans le 

développement de la décharge. Il reste à noter que le modèle semi-empirique de Laan et al. 

[96] a été développé dans des conditions particulières où l'ensemble des paramètres 

expérimentaux relatifs aux fines couches de diélectrique sur la cathode sont connus et 

maîtrisés. L'extension de ce modèle aux conditions de l'initiation des décharges dans l'air 

ambiant dans lequel les filmes de diélectrique sont en fait formés par des couches naturelles 

d'oxydes reste difficile. 

En se basant sur les mêmes hypothèses que Laan, initialement émises par Loeb, Bessières 

et al. [97] ont montré que l'effet Malter pouvait être modélisé par une loi de conduction à 

travers les films isolants, en particulier par une loi de type Poole-Frenkel. L'idée de base reste 

la même : l'incidence des ions positifs sur les fins films isolants créés par les couches d'oxydes 

peut permettre d'augmenter localement le champ électrique et ainsi favoriser l'émission 

d'électrons. Ce travail était basé sur une comparaison fine des impulsions de courant obtenues 

expérimentalement et par simulation numérique. L'étude a montré que la loi de conduction 

choisie se révèle une loi d'émission susceptible de donner des résultats satisfaisants en 

concordance avec les résultats expérimentaux. La modélisation était alors effectuée en 1 ,5D. 

C'est cette loi de conduction, traduisant une émission assistée par effet de champ, qui sera 

prise en compte dans la simulation afin de modéliser l'effet Malter comme source d'initiation 

de la décharge couronne. 
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1113.3 Simulation numérique de la première impulsion de courant de la décharge_ 

couronne négative 

L'étude porte sur la simulation numérique de la décharge couronne négative dans un 

système d'électrode pointe-plan dans l'air à pression atmosphérique. Ce travail a pour but de 

contribuer à l'étude théorique des mécanismes responsables de l'initiation et du 

développement de la première impulsion de courant de Trichel. Dans un premier temps, 

l'analyse des résultats sera basée sur une comparaison fine des impulsions de courant simulées 

et obtenues expérimentalement dans des conditions similaires [97], ainsi que sur les profils de 

densité et de champ électrique sur l'axe de propagation de la décharge (i.e. l'axe de symétrie). 

La simulation en deux dimensions permettra ensuite l'analyse du développement spatial et 

temporel de la décharge. Il en résultera la mise en évidence des phénomènes d'interaction 

entre une onde d'ionisation positive et la cathode. 

1113.3.1 Présentation du modèle 

Les résultats expérimentaux [97] ont été obtenus dans l'air à pression atmosphérique pour 

un système d'électrodes pointe-plan séparées de 1,6 cm, le rayon de courbure de la pointe est 

de 450j..lm. Dans ces conditions, la tension d'inception de la première impulsion de courant est 

-12kV. 

La dynamique de la décharge est décrite par un modèle fluide en 2D axisymétrique. La 

formulation mathématique ainsi que la résolution numérique du système d'équations 

comprenant les équations de continuité des espèces chargées (électrons, ions positifs et 

négatifs) et l'équation de Poisson ont fait l'objet du chapitre Il. 

Les résultats de l'étude par mesure optique (caméra ICCD et CCS) présentés dans le 

paragraphe précédent, en concordance avec la littérature, ont montré que les phénomènes 

d'initiation et de développement de la décharge restent localisés près la pointe (à une distance 

de l'ordre de quelques centaines de microns). En conséquence la discrétisation de l'espace 

inter-électrode, présentée figure III.l 0, comprend 150x 150 mailles dont 80% sont concentrés 

sur 4mm près de la cathode. 

Dans la réalité expérimentale, l'apparition de la première impulsion de courant est 

précédée de multiples avalanches ('Low Current Mode' [29]), le délai d'apparition de 

l'impulsion peut alors atteindre plusieurs centaines de microsecondes. Durant cette phase, une 
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densité importante d'ions positifs est créée dans l'espace inter-électrode. Ces ions dérivent vers 

la cathode et leur incidence sur la surface devrait à terme permettre de favoriser l'émission 

d'électrons par effet Malter et ainsi initier la décharge. Les conditions initiales de la simulation 

ont été choisies de façon à rendre compte de l'activité liée aux multi-avalanches précurseuses 

de la décharge. En particulier, la densité d'ions positifs, dont le rôle est prépondérant dans 

l'initiation de la décharge, est simulée par un fond continu de forte amplitude dans l'espace 

inter-électrodes, soit Np (x,r,t=O) = 7.108 cm·3 
• 
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Figure !Ill 0: Discrétisation de l'espace inter-électrodes 

Néanmoins, une densité d'électrons de profil gaussien centré sur la cathode permet de 

simuler la dernière avalanche précédent l'initiation de l'impulsion de courant : 

J 8 x-xo r 
( ( )

2 2 

N,(x, r ,t=O )= 10 + 10 exp - -----;;:- -( <T,) (111.12) 

où xo = 1 ,6cm, Œ-' = Œ,. = 0,05 cm. A noter que l'influence de cette densité électronique 

initiale se limite au temps de déclenchement de la couronne. 

Enfin, la densité d'ions négatifs dans l'espace inter-électrodes est supposée nulle, 

Nn(x,r,t=O) =O. 

L'émission secondaire d'électrons à la cathode résulte principalement de l'interaction entre 

des ions positifs et des photons avec la surface. Les mécanismes secondaires d'émission de 

flux électroniques à la cathode (noté fe) simulent donc d'une part le rôle des ions positifs, à 
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travers le bombardement ionique et l'effet Malter, et d'autre part, la photoémission : 

• L'efficacité de l'interaction directe entre les ions positifs et la cathode est généralement 

caractérisée par le coefficient .}'; tel que : 

Je, = .Y ife, 

où fei est le flux d'ions positifs et Yi = 5.10-3
• 

(III.13) 

• L'effet Malter est modélisé par une loi d'émission assistée par effet de champ. Il s'agit 

d'une loi de conduction à travers les films isolants, la loi de courant limité par charge 

d'espace - Space Charge Limited Current (SCLC) - associée à l'émission de Poole

Frenkle (PF) : 

2 c 'il 
j"sn.•·+Pr=AE exp '. (111.14) 

où A et C sont des constantes dépendant du champ électrique et de la température. E 

[V.m-1
] représente le champ électrique à la cathode. 

• L'action de photons incidents est caractérisée par le coefficient .Y P , dont la valeur 

dépend de l'état de surface et du champ électrique à la cathode [98]. Dans le cas 

proposé, le coefficient y P diminue linéairement suivant la croissance du champ 

électrique à la cathode, avec .Y P = 0,02 pour un champ électrique de 1 OOkV.cm-1
• La 

formulation mathématique de la photoémission a été présentée au chapitre II 

paragraphe 11.5. 

Dans le modèle proposé, le flux total d'électrons émis à la cathode résulte donc de trois 

mécanismes d'émission secondaire différents. 

III.3.3.2 Résultats 

Dans les conditions de simulation décrites précédemment, prenant en compte les trois 

différents mécanismes d'émission à la cathode, une décharge couronne est immédiatement 

initiée et se développe dans l'intervalle. 

La figure III.ll montre l'impulsion de courant obtenue et l'impulsion de courant 

enregistrée expérimentalement. Les caractéristiques principales de ces impulsions sont 

comparables avec, en particulier, un temps de montée de l'ordre de 2ns et une amplitude 

maximale de 8mA. D'autre part, la phase de décroissance du courant de la première impulsion 

de Trichel est toujours précédée d'un 'second maximum' dont l'amplitude est plus ou moins 
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importante suivant le champ appliqué. La succession des deux maxima forme un plateau 

avant la phase de décroissance. A noter que ce second maximum apparaît ici après 4,5ns sur 

l'impulsion de courant simulée, en concordance avec l'expérimentation. 

0 5 10 
Temps [ns] 

15 20 

Figure 11111: Impulsion de courant. (a) Résultat expérimental (b) 
Simulation numérique 
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Le nombre d'électrons émis à la cathode en fonction du temps par les trois mécanismes 

d'émission différents est présenté figure III.12. La figure III.13 présente les profils des 

densités électroniques, d'ions positifs et négatifs sur l'axe de symétrie de la décharge à 

différents instants de son développement. Les profils du champ électrique axial 

correspondants sont également présentés. L'évolution spatiale des densités électroniques et 

d'ions positifs en 2D est présentée figures 111.14, III.l5 et III.16. Les instants de visualisation 

des résultats en 1 D et 2D sont identiques. Les phénomènes étant très localisés, seuls les 

derniers millimètres de l'intervalle sont présentés. 
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Il apparaît que le développement de la décharge peut être décomposée en trois étapes : 

• Jusqu'à 0,9ns :formation d'une zone de 'plasma' 

Dans un premier temps, des électrons sont émis à la cathode dans l'intervalle par effet 

Malter à travers l'émission assistée par effet de champ (cf. figure lll.12). Il en résulte 

une phase de multiplication électronique durant laquelle les densités d'électrons et 

d'ions positifs augmentent. Ces densités atteignent 3.10 12cm-3 à une distance de 200Jlm 

de la cathode (figures III.13 (a )-(b) et 111.14 ). Le champ électrique commence à être 

déformé près de cette zone, mais reste inchangé à la pointe (figure III.13 (a) et (b)). 

• De 0, 9ns à 2,3ns :propagation de fronts d'ondes d'ionisation apparents 

A partir de la zone de plasma formée, deux fronts d'ionisation apparents se propagent, 

l'un vers l'anode et l'autre vers la cathode (voir figures III.13 ( c )-( d) et 111.15). L'onde 

d'ionisation négative s'atténue dans le faible champ électrique. La propagation du front 

d'ionisation positif s'apparente à la propagation d'un streamer positif classique, avec 

une vitesse de 1 07cm.s-1
• L'approche du streamer de la cathode induit la croissance du 

champ électrique dans la zone à proximité de la cathode. Une chute cathodique se 

forme à partir de t=1,9ns (figure lll.13 (e)). Les résultats obtenus sur l'axe de symétrie 

de la décharge sont similaires à ceux obtenus en ID par Morrow [75], Napartovich et 

al [88] et Bessières et al [97]. 

Durant la phase de propagation du front d'onde positif, le flux de photoélectrons à la 

cathode croît rapidement résultant de l'activité d'ionisation dans l'intervalle. Puis, 

l'augmentation du champ électrique à la cathode favorise l'émission par effet de champ 

(cf. figure III.12). La propagation du streamer positif est alors assurée par les électrons 

secondaires émis à la cathode en tête du front. 
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De 2ns à 4,9ns: interaction du front d'onde d'ionisation positive et de la cathode 

A partir de t=2ns, à l'approche de la cathode, la vitesse du front d'ionisation positif 

diminue brutalement et le front d'ionisation stoppe alors sa propagation sur l'axe à 

t=2,3ns, à une distance x= 25Jlm de la cathode (cf. figure III.l3 (f)). 

Si les profils de densités sur l'axe de symétrie de la décharge montrent l'interruption de 

la propagation du front suivant cet axe, les distributions spatiales 2D des densités 

électroniques dans l'intervalle présentées figure III.16 montrent que l'onde d'ionisation 

s'expand radialement. On assiste alors à la propagation d'une onde d'ionisation positive 

le long de la cathode. La composante radiale du champ électrique dans le front 

d'ionisation est supérieure à 30kV.cm·' rendant ainsi possible la propagation. Après 

3,3ns, le champ électrique dans le front propagation, i.e. la composante radiale, atteint 

1 OOkV.cm·'. Le front d'ionisation positif parcourt une distance de 11 ÜJlm suivant la 

cathode avec une vitesse de l'ordre de 3.1 06cm.s·' (cf. figure III.l6). Cette expansion 

radiale est également mise en évidence sur la figure III.17 qui représente l'évolution 

temporelle des profils de densités électroniques, d'ions positifs ainsi que de la 

composante radiale du champ électrique dans le front de propagation suivant la 

direction radiale. 

Durant cette phase, l'impulsion du courant atteint son maximum (à t=2,8ns). Avant cet 

instant, le streamer positif a stoppé sa propagation sur l'axe de symétrie à 25Jlm de la 

cathode. Les ions positifs se séparent alors du front d'ionisation et, associés aux ions 

positifs créés par ionisation devant le front, dérivent vers la surface de la cathode (cf. 

figure III.l3 (g)-(h) et figure III.l6 ( e )-(f)). La dérive de ces ions entraîne, dans un 

premier temps, un renforcement du champ électrique à la cathode jusqu'à atteindre 

700kV.cm·' sur l'axe de symétrie à t=4,9ns. A cet instant l'émission d'électrons par effet 

de champ est maximale. Puis l'impact de ces ions sur la surface implique une 

augmentation du nombre d'électrons secondaires émis par bombardement ionique, 

devenant ainsi l'émission secondaire majoritaire à la cathode. Cette dernière phase 

coïncide avec la plateau observé sur l'impulsion de courant après t=4,5ns. L'absorption 

des ions à la cathode entraîne une décroissance progressive du champ électrique à la 

cathode, le courant entame alors sa phase de décroissance. 
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Figure II114: Formation de la zone de plasma. Distribution spatiale de la densité électronique (a, b et 
c) et de la densité d'ions positifs (d, e etj) à 0,3ns, 0,6ns et 0,9ns 
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Figure Ill 15: Propagation de fronts d'ondes d'ionisation. Distribution spatiale de la densité 
électronique (a, b etc) et de la densité d'ions positifs (d, e et./) à 1,2ns, 1,6ns et 2ns 
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Figure 11116: Interaction onde d'ionisation positive-cathode. Distribution spatiale de la densité 
électronique (a, b etc) et de la densité d'ions positifs (d, e etj) à 2,3ns, 2,8ns et 4,9ns 
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Figure III 1 7: Mise en évidence de l'expansion et de la propagation radiale 
de l'onde d'ionisation positive 

III. 4 Discussion 

Dans les conditions de simulation proposées, prenant en compte trois lois différentes 

d'émissions secondaires, une décharge couronne se développe dans l'intervalle et l'impulsion 

de courant ainsi simulée est concordante avec l'expérimentation. Les conditions initiales de la 

simulation veulent rendre compte de l'activité précurseuse des décharges avec la présence 

d'une forte densité initiale d'ions positifs. Dans ces conditions, il apparaît que l'initiation de la 

décharge est dans un premier temps due aux ions positifs à travers l'effet Malter, puis à la 

photoémission. Ces résultats sont en accord avec les hypothèses émises lors de l'analyse des 

mesures par spectroscopie à corrélation croisée (CCS) : les électrons semblent être émis à la 

pointe et les ions positifs en surface de la cathode devraient contribuer au processus 

d'émission électronique. 

La croissance de l'impulsion de courant résulte de la contribution des trois types 

d'émissions cathodiques tour à tour. Elle est tout d'abord soutenue par les électrons émis à la 

cathode par le mécanisme de photoémission résultant de l'activité d'ionisation principalement 

due à la propagation du streamer positif dans l'intervalle vers la cathode. Le champ à la 

cathode augmente alors impliquant une augmentation du nombre d'électrons émis par 
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l'émission assistée par effet de champ. Enfin, les phénomènes d'interaction du front d'onde 

d'ionisation positif avec la cathode induisent un nombre croissant d'électrons émis par 

bombardement ionique, dont la contribution est, à terme, majoritaire. A noter que la formation 

du plateau de l'impulsion de courant observé avant la décroissance, est clairement corrélée au 

maximum d'électrons émis à la cathode par bombardement ionique. 

Les deux premières phases de développement de la décharge, la formation de la zone de 

plasma près de la cathode et le développement depuis cette zone de deux ondes d'ionisation, 

sont en accord avec les résultats de simulation de Morrow [75], Napartovich et al. [88] et 

Bessières et al. [97] obtenus en 1,5D. De plus, Cemak et al. [99] ont démontré que l'impulsion 

de courant de la décharge couronne est associée au développement d'un streamer positif à 

proximité de la cathode et à la formation d'une décharge de type glow conséquence de 

l'arrivée du streamer à la cathode. Ces conclusions sont basées sur une étude expérimentale 

systématique des impulsions de courant obtenues dans différentes configurations 

expérimentales (systèmes d'électrodes, composition du gaz et pression). Cependant, jusqu'à 

maintenant, la formation d'une zone de plasma dans l'intervalle près de la pointe et le 

développement de deux fronts d'ondes d'ionisation apparents depuis cette zone n'avaient pas 

pu être clairement mis en évidence expérimentalement. Les mesures optiques par CCS 

effectuées dans ce travail permettent de corréler l'ensemble de ces résultats. Il reste à noter 

que les résultats de simulations effectuées dans ce travail de thèse, en concordance avec les 

résultats des mesures par spectroscopie, montrent qu'à l'instant correspondant au maximum de 

courant, les deux ondes d'ionisation ont terminé leur propagation vers l'anode et la cathode. 

Les résultats de simulation montrent que l'onde d'ionisation positive stoppe en fait sa 

propagation à proximité de la cathode avant d'atteindre la surface de celle-ci, à une distance 

de 25J..Lm de la cathode. Les simulations en 2D permettent alors de mettre en évidence que le 

front d'onde d'ionisation positive s'expand radialement et se propage ensuite le long de la 

cathode. Un phénomène comparable peut être observé dans le travail proposé par Akishev et 

al. [53] où plusieurs impulsions de Trichel successives ont été simulées en 2D dans l'air à 

pression atmosphérique. Dans cette étude, l'initiation et le maintien des impulsions de courant 

dépendaient du seul mécanisme d'émission par bombardement ionique. Il semble que les 

conditions de simulation n'ont pas permis de mettre évidence la propagation du streamer 

positif dans l'intervalle puis le long de la cathode. La propagation axiale du streamer avait 

pourtant été observée par les mêmes auteurs [88] lors d'un travail précédent effectué en 1,5D. 
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Les auteurs ont alors indiqué que le phénomène observé près de la pointe semblait être une 

extension radiale de la chute cathodique. 

D'autre part, l'évolution des profils de densités et de champ électrique présentée sur l'axe 

de symétrie (figure III.13 ( e )-(h)) sont similaires à ceux obtenus par Odrobina et Cemak [1 00] 

où l'interaction entre strearner positif et cathode était simulée en configuration d'électrodes 

plan-plan dans l'azote à 26. 7kPa en 1 ,5D. Les auteurs avaient alors supposé une expansion 

radiale du stream er le long de la cathode mais la limitation 1 D de leur modèle ne leur 

permettait pas de vérifier cette hypothèse. 

Les simulations proposées dans ce travail de thèse, en 2D axisymétrique et prenant en 

compte trois différentes lois d'émission secondaire, permettent la mise en lumière des 

phénomènes d'interaction entre une onde d'ionisation positive et la cathode avec l'expansion et 

la propagation radiale de l'onde d'ionisation positive le long de la cathode. 

Il reste à noter que, si les phases de croissance du courant simulé et expérimental sont 

comparables, la décroissance de l'impulsion simulée reste plus rapide que celle de l'impulsion 

expérimentale. Si on continue à se référer à Loeb : si ce sont les électrons émis par la cathode 

qui soutiennent la décharge jusqu'à sa phase de décroissance, c'est ensuite la formation d'ions 

négatifs, par attachement en champ faible, qui est à l'origine de la décroissance du courant et 

de l'extinction de la décharge. Il semble cependant que, dans les conditions de simulations, le 

processus d'attachement des électrons seul n'explique pas la phase de décroissance du courant. 

De plus si on considère les mesures par spectroscopie, il apparaît une émission importante du 

premier système négatif se situant sur la cathode durant la décroissance du courant. Cette 

émission peut être attribuée à une forte activité d'ionisation due à un fort champ : des 

électrons seraient donc produits en permanence à la cathode, même pendant la décroissance 

du courant. Cette hypothèse est en partie vérifiée par la corrélation de la formation du plateau 

de l'impulsion de courant avec l'importante émission d'électrons par bombardement ionique et 

par les valeurs du champ électrique à la cathode qui restent importantes(> 300kV.cm-') durant 

une partie de la décroissance. D'autre part, toujours d'après Loeb, les électrons sont 

rapidement attachés dans le gaz sur une échelle de temps liée à l'impulsion de courant et dans 

la zone proche de la cathode où se développe la décharge. Il est communément admis que le 

reste de l'espace inter-électrodes comprend uniquement des ions négatifs. C'est pourquoi dans 

le cadre de la précipitation électrostatique, conformément à la théorie de Loeb, les décharges 

couronnes négatives représentent une source d'ions négatifs. On peut cependant noter que, 
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d'après les résultats de simulation, une densité importante d'électrons issue de la propagation 

des ondes d'ionisation positive et en particulier négative est présente dans l'intervalle (figure 

III.15 (c)). Ces électrons sont accompagnés d'ions positifs qui forment ensemble un zone de 

plasma sur 2mm près de la pointe. La présence de ce plasma confirme les hypothèses faites à 

l'issue de l'étude expérimentale où un phénomène similaire peut être déduit des mesures de 

CCS durant la décroissance du courant. Dans les conditions expérimentales, cette zone 

s'étalait sur 800J.lm. 
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Chapitre IV : Applications à l' électrofiltration ~] 

Après une étude fondamentale sur le régime couronne impulsionnel, on va donner dans ce 

chapitre des éléments de réponse aux problèmes posés par la précipitation électrostatique. 

Le gaz dans lequel se produit la décharge a été considéré dans le chapitre précédent sans 

poussières. Nous allons maintenant les prendre en compte. La densité des poussières dans les 

conditions industrielles considérées - 2.1 03cm·3 
- est faible en regard de la densité des 

molécules neutres et des espèces chargées, elles ne peuvent pas influencer le développement 

de la décharge de façon importante lorsqu'elles sont en suspension dans le gaz. Par contre 

elles peuvent se charger par contact avec les électrons et les ions générés par la décharge, 

pendant l'impulsion de courant puis pendant la post-décharge. Nous proposerons une loi de 

charge ionique dans les conditions industrielles proposées, et nous calculerons la charge d'une 

poussière dans l'espace inter-électrodes, en fonction du temps. 

Les poussières ne peuvent pas jouer un grand rôle dans le développement de la décharge 

lorsqu'elles sont en suspension dans le gaz, par contre leur rôle devient plus important 

lorsqu'elles forment un dépôt diélectrique sur les électrodes. On va donc, dans la deuxième 

partie de ce chapitre, considérer les poussières par le dépôt qu'elles contribuent à former 

pendant la précipitation. Dans un premier temps, nous fournirons une explication possible du 

dépôt régulier sur l'anode collectrice, au droit de la pointe émissive. Dans un deuxième temps, 

une étude phénoménologique de la décharge pointe-plan sera proposée, lorsqu'une des deux 

électrodes est recouverte d'un film diélectrique qui modélise, en première approximation, le 

dépôt de poussières. Enfin, des résultats de modélisation numérique simple, donneront des 

pistes pour l'interprétation des émissions lumineuses sur la couche diélectrique. 

IV 1 Modélisation de la charge des poussières en susvension dans le gaz 

Le régime couronne impulsionnel est particulièrement important parce que c'est le premier 

régime qui arrive lorsque la tension s'élève et parce qu'il conditionne ainsi complètement 

l'établissement du régime continu, particulièrement performant pour la précipitation. Par 

ailleurs, comme on se tourne de plus en plus vers de nouvelles sources de tension 
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impulsionnelles qui placent périodiquement l'intervalle en sur-tension, le régime qui apparaît, 

là encore en premier, est le régime impulsionnel. Si le temps d'application de la tension est 

assez long, on peut ensuite passer au régime continu stationnaire. Nous allons donc considérer 

dans ce chapitre la modélisation du régime couronne impulsionnel suivi du régime continu, 

pendant la post-décharge. Les porteurs de charges sont créés principalement pendant 

l'impulsion de courant, ils seront transportés dans le champ pendant la post-décharge. 

La loi de charge des poussières utilisée est présentée ci-dessous. Elles sera incluse dans les 

modélisations du type de celles qui ont été présentées dans le chapitre précédent. On peut 

alors calculer en chaque point du volume de calcul, et à chaque instant, la charge d'une 

poussière dont la densité est supposée constante dans le volume de calcul. Si on veut 

modéliser correctement la post-décharge sur des temps longs, de l'ordre de la centaine de ns, il 

faut avoir un volume de calcul suffisamment grand pour prendre en compte le transport des 

ions négatifs vers le plan. En augmentant à la fois le temps du calcul et le volume, on 

rencontre alors une difficulté numérique, le temps de restitution des résultats devient très 

pénalisant. Un compromis a été obtenu pour le système pointe-plan qui a été utilisé dans le 

chapitre précédent pour l'étude de la spectroscopie CCS. La distance inter-électrodes est de 

0,7cm et la tension appliquée est de 7,81kV. On peut obtenir dans ces conditions des résultats 

sur un temps aussi grand que 500ns, avec un volume de calcul compatible avec l'extension des 

ions négatifs vers l'anode. Ce temps correspond au régime de post-décharge, entre deux 

impulsions, il est similaire au régime de Trichel continu obtenu à plus haute tension, où la 

valeur du courant est plus importante. 

Dans le cadre de la précipitation électrostatique, les hypothèses de base des mécanismes 

de charge des particules polluantes reposent sur le transfert de charge des ions aux particules 

lors de leurs collisions. Les ions, en concentration importante, sont générés par décharges 

couronnes. De manière traditionnelle, les décharges couronnes négatives représentent donc 

une source importante d'ions négatifs et la charge des particules polluantes dans l'intervalle est 

supposée due à ces ions. C'est pourquoi les modèles dévoués à l'étude et l'optimisation des 

procédés d'électrofiltration, parmi lesquels on peut citer ([101], [102], [103], [104], [105]), 

sont essentiellement basés sur le mouvement des ions dans le champ électrique et leur 

transfert de charge aux particules polluantes. L'ensemble de ces modélisations implique 

toujours en première étape la résolution du problème électrique qui donne les distributions de 

champ électrique et de charge d'espace ionique. Il est généralement supposé qu'un flux d'ions 
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constant est générés dans l'intervalle en provenance de la cathode. La région et les 

phénomènes à proximité de la cathode, siège du développement de la décharge, ne sont pas 

modélisés et les phénomènes de charge des particules lors du développement spatio-temporel 

de la décharge couronne négative ne sont pas investigués. C'est cette étape du procédé de 

filtration que nous proposons d'étudier. 

Dans le cadre de cette étude, nous proposons de coupler un modèle de charge de 

poussières, utilisé de manière classique dans la caractérisation de l'efficacité des électrofiltres, 

au modèle fluide de description des plasmas. Les simulations porteront sur l'ensemble du 

développement d'une décharge couronne jusqu'à la phase de post-décharge. La détermination 

des densités des porteurs de charge, permettra alors de calculer la densité de poussières 

chargées et ainsi d'évaluer l'efficacité de la filtration. 

JV.l.l Loi de charge des poussières 

Les particules polluantes injectées dans un précipitateur électrostatique sont supposées 

sphériques et électriquement neutres. La charge résulte d'une interaction entre les particules 

polluantes et les ions générés par les décharges. La charge des particules est alors attribuée à 

deux mécanismes : la charge par champ et la charge par diffusion. 

La charge par champ se réfère à la distorsion locale des lignes de champ liée à la présence 

d'une poussière. Les ions, qui dérivent le long des lignes de champ électrique, vont atteindre 

la surface de la poussière. Plus la charge de la particule polluante augmente, plus les lignes de 

champ sont repoussées, jusqu'à ce qu'aucune ligne de champ n'atteigne plus la particule, on 

parle alors de charge limite ou charge de saturation : 

€,. 2 
Qm,= 12rr€0-- ER part 

€,.+2 
(IV.l) 

avec Rpart le rayon d'une particule [rn], E le champ électrique [V.m-1
], Er la permittivité 

relative des particules et Eo la permittivité diélectrique du vide [c.v-'.m-']. 

Ce mécanisme de charge est prépondérant pour des particules de diamètre supérieur à 

If-tm [106]. 

La charge par diffusion rend compte de la probabilité de collision entre les particules et les 

ions animés d'un mouvement aléatoire dû à leur agitation thermique, en l'absence de champ 

électrique. La charge par diffusion, caractérisée d'abord par White [24] et plus récemment 
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modifiée par Pui [1 07], peut être exprimée de la manière suivante : 

dQpart R2 N (8k T~~ ( -qeQparl 1 
d rr partqe ; -- exp 4 R kT 

1 1Tm; 1T Eo part 
(IV.2) 

avec Rp31t le rayon d'une particule [rn], k la constante de Boltzmann [J.K-1
], t le temps [s], 

T la température ionique [K], qe la charge élémentaire [C], Ni la densité d'ions au voisinage de 

la particule [m-3
], mi la masse d'un ion [kg]. 

Ce mécanisme est dominant dans le processus de charge des particules de faible 

dimension (dp311<0,1 J..Lm) ou pour un champ électrique de faible valeur. 

Les premières études sur la charge des particules se concentraient sur des classes de 

particules qui ne nécessitaient la prise en compte que d'un seul mécanisme : les particules de 

diamètre supérieur à 1 J.lm (charge par effet de champ [1 08]) ou les particules d'un diamètre 

inférieur à 0,1 J.lffi (charge par diffusion [24 ]). La répartition granulométrique des particules 

présentes dans l'électrofiltre du CEA affiche un maximum pour un diamètre de particule de 

0,3J..Lm. Nous nous plaçons donc dans un cas intermédiaire, où aucun des deux mécanismes 

seul ne convient. Il faut alors utiliser un modèle qui combine ces mécanismes ([109], [110], 

[111], [112], [113] ). Un modèle couramment utilisé dans la modélisation d'électrofiltres 

([103], [104], [114], [115], [116]) est le modèle développé par Lawless [113], le modèle FMD 

('Field Modified Diffusion'). Ce modèle analytique est valable lorsque les particules sont dans 

le régime continu ('continuum regime') qui correspond à un plasma dense où le libre parcours 

moyen dans l'air est inférieur au rayon de la particule. Le taux de charge complet d'une 

particule polluante est alors donné par : 

98 

dQpart 
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où: 

1 
f(w)= (w+0,475)0

.
575 

w~0,525 

1 w<0,525 

(IV.3) 



4Eo 
w - -t T -

e q Pdli 

f ( w) représentant la fraction de surface de la particule exposée au courant de diffusion 

et Tq la constante de temps de charge. Avec E représentant le champ électrique, T la 

température des ions et k la constante de Boltzmann, #1 la mobilité des ions et pi= qe Ni, 

où M est la densité d'ions [m-3
]. 

Le processus de charge résulte donc de l'interaction entre les poussières et les ions et 

dépend de plusieurs facteurs tels que la densité des ions et leur mobilité, l'intensité du champ 

électrique local, la taille et la nature des particules. 

Le taux de charge complet est calculé à chaque instant en conjonction avec les équations 

du modèle fluide : équations de continuité des espèces chargées (électrons, ions positifs et 

ions négatifs)( équation (II.l)) et équation de Poisson (équation (II.29)). Par ailleurs, le taux de 

perte des ions induit par la charge des poussières est déduit du terme source des équations de 

continuité de ces espèces (équation (II.37)). Les termes sources rendent alors compte des 

processus de création et de disparition des espèces chargées par interaction entre elles 

(ionisation, recombinaison, attachement) mais également des processus de disparition par 

interaction entre ions et poussières. Les termes sources pour les ions positifs Sp et négatifs Sn 

(équations (II.37)) sont alors remplacés par Sn' et Sp' respectivement tels que: 

Qn 
1 d part · S - N S = s -s 'avec npart- part q dt n n npart e (IV.4) 

S~ = S P- S P part, avec S = N 1 d Q~rt ppart part qe dt 
(IV.5) 

99 



IV 1.2 Résultats sur la charge des poussières 

La charge des poussières est présentée à deux instants, pendant la décroissance du 

courant, à t=lOOns et pendant la post-décharge à t=500ns. Les conditions initiales des espèces 

chargées sont voisines de celles présentées au chapitre III : une densité d'ions négatifs nulle 

dans l'espace inter-électrodes Nn(x,r,t=O) = 0, et une densité d'ions positifs avec un profil 

gaussien centré sur la pointe de l'électrode - 7 .108cm·3 
- et une densité électronique constante 

de 103cm·3
• Les poussières sont considérées comme des sphères de diélectrique, de rayon 

0,3 !-!ffi et de permittivité relative égale à 5. Leur densité est fixée à 2.1 03cm·3
, ce qui 

correspond à la valeur mesurée à l'entrée du précipitateur. 

Compte tenu du développement spatio-temporel de la décharge qu'il est possible de 

modéliser, on voudrait connaître maintenant l'interaction entre les espèces chargées générées 

par la décharge et les poussières. Les poussières sont en densité insuffisante pour pouvoir 

jouer un rôle important sur le développement de la décharge quand elles sont en suspension 

dans le gaz, si chaque poussière en densité de 2.1 03cm·3 porte une charge maximale de 1000 

charges élémentaires, la densité résultante maximale serait de 2.106cm·3
• Le champ de charge 

d'espace provoqué par les poussières n'est pas suffisant pour déformer de façon importante le 

champ appliqué, dans nos conditions d'initiation de décharge couronne. La charge des 

poussières est cependant prise en compte dans les simulations numériques pour le calcul du 

champ, mais on ne modélisera pas le détachement des charges des poussières par collision, 

dans le champ ou aux parois. 

Sur les temps considérés dans ce travail, qui sont considérés longs au regard du temps 

d'initiation de la décharge, des processus de multiplication électronique et de la vitesse des 

électrons, comment rendre compte du procédé de filtration qui peut se produire sur plusieurs 

heures? 

Les poussières sont modélisées comme des particules neutres qui peuvent se charger, elles 

sont uniformément réparties dans le volume de calcul. Compte tenu de leur mobilité et des 

temps de calcul elles sont immobiles. La phase de dérive des poussières dans le champ se fait 

sur une autre échelle de temps. Pour rendre compte de l'efficacité de filtration nous pouvons 

cependant calculer : 
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• la charge totale d'une poussière, en fonction de sa position dans l'intervalle, et en 

fonction du temps. On peut penser que plus une poussière est chargée, plus elle aura 

de chance de dériver efficacement dans le champ pour atteindre l'anode. Ces trajets ne 

sont pas modélisés ici. 

• la zone de développement de la décharge, ainsi, plus le volume occupé par les espèces 

chargées est grand, plus le volume utile pour la charge des poussières est augmenté et 

l'efficacité du procédé importante. 

La charge des poussières par les ions négatifs se fait pendant la phase de décroissance du 

courant- t=lOOns, lorsque le front d'ions négatifs créé près de la pointe dérive vers l'anode, et 

pendant la phase de post-décharge - t=500ns, lorsque les ions dérivent dans le champ vers 

l'anode (cf. figure IV.l (a)). Il faut noter que la répartition des espèces chargées pendant la 

post-décharge et les valeurs de densités atteintes sont dépendantes de deux mécanismes : 

• le mécanisme de création d'espèces excitées pendant la phase impulsionnelle du 

courant, pendant 200ns, même si ce temps est bref, c'est pendant cette période que 

sont créées les plus fortes valeurs de densité électronique et ionique, 

• le mécanisme de formation de la zone cathodique en post-décharge, la décharge 

s'organise à la cathode pour former une zone dominée par les ions positifs, le champ 

électrique est maximum sur la surface de la cathode et décroît linéairement en 

direction de la zone de plasma formée à proximité, la longueur de cette zone est de 

quelques dizaines de f..Lm (25f..Lm dans notre cas). Grâce aux mécanismes d'émission qui 

ont été décrits dans le chapitre précédent, des électrons sont émis en permanence à la 

cathode, ils traversent la chute cathodique en subissant une multiplication faible, 

dépendant du champ atteint (1 OOkV.cm-1
) et de la longueur de la chute. Ces électrons 

arrivent dans la zone de plasma à champ faible et s'attachent aux neutres (attachement 

à trois corps) pour former des ions négatifs. La post-décharge s'atténue si on décide de 

ne pas prendre en compte la modélisation de cette zone d'émission cathodique, on se 

doit donc de la modéliser correctement même si cette modélisation est pénalisante en 

temps de restitution : le maillage dense près de la cathode et le trajet des électrons 

dans la chute réduisent considérablement les pas de temps du calcul. Même si les 

gradients de densité ionique se propagent à vitesse réduite, environ cent fois moins 
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vite que les électrons, ce sont ces derniers qui fixent, dans la chute cathodique, le pas 

de temps dans le calcul. Pendant la post-décharge, ce sont les émissions assistées par 

effet du champ et par bombardement ionique qui soutiennent la décharge (cf. figure 

IV.l (b)). 

Les résultats obtenus en 2D dans l'espace inter-électrodes sont produits sur la figure IV.2, 

la colonne de gauche correspond aux résultats instantanés pris à t=l OOns, et la colonne de 

droite correspond à t=500ns. On présente successivement les densités électroniques, ioniques 

positive et négative puis la charge d'une poussière présente dans l'espace inter-électrode 

lorsqu'on utilise le modèle de charge unipolaire négatif et positif. 

a) 

~ ---------Résultats 20~ 

1 x 10"
2 
o:._-'-----,-.;..,----'-----:_,..,_----'--:-':-:-----'---,-l-:---'--" 
0 200 300 400 500 

Temps [ns] 

b) 

- Photoémission 
- Poole-Frcnkcl + SCLC 
- Bombardement ionique 
- Émissions totales 

200 300 400 500 
Temps [ns] 

Figure IV.J: Impulsion de courant (a) et densité d'électrons émis à la cathode correspondante (b) , 
durant 5 OOns 
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a) Densité d'électrons f) Densité d'électrons 
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d) 
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Modèle FM D positif (Aérosols) 
Nombre de charges positives pour une poussière 

t ; 100ns [• 1 ,6.10 '19 C) 
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Figure IV2: Densités électronique, d'ions positifs et d'ions négatifs, charge d'un poussière par un 
modèle FMD négatif et par un modèle FMD positif à t= 1 OOns (a, b, c, d ete respectivement) et à 

t=500ns (f, g, h, i etj respectivement), Vap =7, 81kV, Rc= 188f.J.m 

Le premier front d'ionisation électronique part de la zone de plasma formée à proximité de 

la cathode, ou stem cathodique. Il correspond à la propagation d'un streamer négatif dans les 

premiers instants, où la vitesse est proche de 10 7 cm.s-1
• Si le champ appliqué était suffisant il 

se propagerait sous forme de filament, le résultat de la figure IV.2 montre que la propagation 

de l'onde d'ionisation se fait également radialement, ce qui correspond à une zone occupée 

dans l'intervalle qui recoupe l'anode en formant un disque de 0,5cm de rayon. C'est dans cette 

zone, qui forme le cône de la décharge en suivant les lignes de champ, que vont être 

transportés les ions négatifs qui ont été créés à proximité de la pointe. La densité de courant 

ionique est maximale dans le disque décrit de 0,5cm de rayon, qui est de l'ordre de la valeur 

de l'espace inter-électrodes. Les ions positifs qui ont été créés n'occupent pas plus de la moitié 

de l'intervalle, leur répartition est similaire à 1 OOns et 500ns, on peut en conclure que l'onde 

d'ionisation s'est propagée sur 0,3cm en partant de la pointe, et qu'ensuite les charges se sont 

diffusées dans l'intervalle. Cette zone de propagation du premier front d'ionisation correspond 

à une zone de plasma où le champ est faible et où les électrons s'attachent pour former les ions 

négatifs. 

Les mouvements des ions se retrouvent sur la charge des poussières. Les poussières 

positives restent à proximité de la pointe, par contre, la charge maximale portée par une 

poussière positive est du même ordre que la charge maximale portée par une poussière 

négative. Ces deux types de charge participeront au procédé de filtration. On voit sur la figure 

IV.2 que les poussières se chargent au passage des ions négatifs qui sont transportés vers le 

plan, avec une efficacité plus faible de 0,1 de charge moyenne par particule. 
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La charge des poussières est décrite ici dans les premiers instants de la formation de la 

décharge de Trichel en régime continu. Le cône occupé par la décharge a été déterminé ainsi 

que la charge moyenne d'une poussière dans cette zone par les ions. 

IV.2 Influence du dévôt de voussières sur les électrodes 
..- ::1,_ .... 

IV2.1 Zone de dépôt de poussières compactées fàce à la pointe 

De nombreux précipitateurs ont adopté des pointes, ou des géométries saillantes, sur la 

cathode pour favoriser l'effet couronne sur ces sites émissifs particuliers. On retrouve alors 

des zones de collectes tout à fait bien définies au droit de chaque site émissif cathodique. La 

zone de collecte est généralement constituée d'une zone de poussières très compactées, qui 

forme une surface bien définie et régulière de forme circulaire ou ellipsoïdale. Le rayon 

moyen de cette zone est de l'ordre de la distance inter-électrode. Chacune de ces zones est 

séparée des autres par un dépôt de poussières moins compacté. Blanchard et al [23] ont étudié 

le dépôt de poussières de calcite de rayon moyen 0,6J.lm, avec des vitesses de fluide allant 

jusqu'à 6m/s dans un précipitateur fil-plaque. Chaque électrode émettrice comporte un réseau 

de pointes qui font face aux plaques de collectes. Ces conditions de précipitation sont proches 

des nôtres, et Blanchard trouve des dépôts, sur les plaques collectrices, qui sont très voisins de 

ceux qui font référence dans notre cas [28]. Un exemple de dépôt est proposé sur la figure 

IV.3. Les poussières collectées sont dans ce cas conductrices et aucun effet de back corona 

n'est observé. Une explication de la forme particulièrement régulière qui a été observée a alors 

été proposée à la suite de résultats expérimentaux qui montraient que les zones de poussières 

compactées étaient les zones où on enregistre des densités de courant non-nulles (cf. figure 

IV.4). La force de cohésion des particules déposées sur l'anode est due au passage du courant 

ionique à travers le réseau formé par les poussières, elle est alors supérieure aux autres forces 

de cohésion des dépôts. 
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poussières présente dans le précipitateur par une couche de particules de nitrure de bore. La 

couche ainsi réalisée constitue un dépôt dont les caractéristiques physiques sont proches de 

celles d'une couche de poussières compactée. Compte tenu de cette approximation, on peut 

réaliser des expérimentations reproductibles et des enregistrements d'impulsions de courant 

dans les différents régimes de décharge. 

Le dispositif expérimental est composé d'un système pointe plan, pointe en acier inox de 

350!-tm de rayon et plan en acier inox également de 6cm de diamètre à une distance de 1 cm de 

la pointe. La pointe est reliée à la masse à travers une résistance de mesure de 50 f2 , le plan 

est connecté à une alimentation positive via une résistance ballast de 1 OM n. 

Dans ces conditions, les tensions seuil sont reportées dans le tableau IV.a 

Vinception [kV] 7,3 8,63 7,1 
-~~~ Sans dépôt _ l Dépôt sur la po;;;;- Dép·-ôt sur 1;~~-J 

r-------------~-- ------- -· --------+------------ ---------

Vrégulier [kV] 15,5 X 7,1 
~-- ---------- ------------ --- --------- -----------

Tableau IV.a: Tensions seuil de la décharge en régime Triche! (d=lcm, Re= 350pm) 

Lorsque la pointe est recouverte de diélectrique, la tension d'inception est plus haute de 

1 ,3kV et l'amplitude maximale de l'impulsion de courant est plus faible, dans un rapport 113. 

On peut expliquer ce résultat en tenant compte de la réduction du champ dans l'intervalle et 

surtout sur la pointe, à la surface de l'isolant. De plus, on remarque la présence de deux 

maxima de courant (cf figure IV.5), le deuxième, à 8ns, peut être attribué à l'effet du 

bombardement ionique car il arrive à un instant compatible avec celui qui a été présenté dans 

la simulation numérique du chapitre précédent (cf. figure III. li). La décroissance du courant 

est comparable à celle obtenue en l'absence de poussières. Il faut noter que, à la suite du 

développement de la première couronne, les impulsions enregistrées sont très différentes, elles 

révèlent de nombreuses oscillations qui sont dues au fait que la première impulsion casse et 

enlève une partie du dépôt, à l'endroit où le rayon de courbure est le plus important. Cette 

modification de l'état de la couche au sommet de la pointe est visible à l'œil nu. Par contre, 

lorsque le dépôt est neuf, la première impulsion de courant mesurée est très reproductible. 

108 



5~--~--~--~--~--~--~,---.---.---. 

,,,,.-/, 
" ', 

\ ,, 

- Impulsion sans dépôt 
-- Impulsion avec dépôt sur la pointe 

,, 
... , ..... - ........... ,, .. _, __ 

~ ... 
_, __ 

10 20 30 
Temps [ns] 

40 

Figure IV.5: Première impulsion de courant du régime Triche!, avec 1 sans 
dépôt sur la pointe 

Lorsque le plan est recouvert d'une couche de Nitrure de Bore, à la tension d'inception, il 

n'y a pas de différence notable avec et sans dépôt : 

• la tension d'inception est la même, avec et sans dépôt (V;nception=7,14kV), 

• l'allure de la première impulsion de Triche! est la même, avec et sans dépôt, 

Par contre, lorsqu'on augmente progressivement la tension, des différences majeures sont 

observées : 

• la disparition du régime d'impulsions erratiques, ou Grand Triche!, 

• les impulsions ont la même allure et des amplitudes très voisines quelles que soient les 

tensions d'alimentation (cf figure IV. 7), 

• le régime de Triche! continu commence à une tension plus faible- V=ll ,3kV. 

Une fois amorcé, le régime de Triche! continu reste stable et nous pouvons tracer la 

caractéristique statique courant - tension. On présente sur la figure IV.6 la valeur du courant 

moyen mesuré en fonction de la tension d'alimentation. La valeur maximale du courant 

atteinte avant le passage à l'arc est de 0,56mA pour une tension appliquée de 16,8k V. 
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Figure IV.7: Impulsions de courant en fonction de la tension 
appliquée, avec 1 sans dépôt sur le plan 

La présence d'un dépôt de Nitrure de Bore sur la surface du plan stabilise complètement la 

décharge de Triche! en supprimant son caractère erratique, les impulsions sont reproductibles, 

et leur fréquence d'apparition augmente avec la tension appliquée. De plus le régime continu 

s'étend sur un large intervalle de tensions appliquées. Le courant est alors proportionnel à la 

tension, il s'accompagne d'une émission de couleur bleue bien visible à la surface du plan. 

L'émission est tout d'abord homogène, elle consiste en une tâche bleue, régulière, sur le dépôt, 
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de forme circulaire au droit de la pointe. Le rayon de cette zone d'illumination augmente avec 

la tension appliquée. Par ailleurs, on note l'apparition de spots anodiques qui viennent se 

superposer à l'émission homogène décrite. Leur nombre augmente aussi avec la tension 

appliquée et leur position varie constamment sur la période d'observation de plusieurs 

minutes. Un cliché de cette émission complexe est proposée sur la figure IV.8, l'angle de vue 

fait approximativement 45° avec l'axe pointe-plan, pour mettre en valeur la régularité de la 

zone d'émission lumineuse au plan. La tension choisie correspond à 16kV où la zone 

d'émission au plan est la plus grande et les spots anodiques en grand nombre sont distincts. Le 

point d'illumination central sur la photo correspond au spot cathodique, à la pointe. 

Figure IV.8: Photo de la zone d'émission lumineuse au plan, 
V=l6kV 

La caractéristique courant/tension ne se poursuit pas au delà de 16,8kV car on observe 

alors un passage à l'arc. Le changement de position des spots anodiques devient de moins en 

moins fréquent au fur et à mesure que leur nombre augmente. La zone d'émission bleue 

homogène finit par être le siège d'une densité de spots anodiques, dont un, parmi ceux qui font 

face à la pointe, devient de plus en plus lumineux. On peut penser que c'est par le canal qui 

joint ce spot anodique au spot cathodique que va passer le plus de courant, et avec 

l'échauffement local du gaz dans ce canal, on peut penser que les conditions pour le passage à 

l'arc sont réunies. La photo IV.9 présente cette configuration où plusieurs spots anodiques 

constituent ensemble le pied d'arc sur le plan, c'est ce qui arrive à plus haute tension. L'arc 

111 



présenté est comparable à un arc entravé [119] dont la densité de courant est limitée par la 

résistance du circuit extérieur à l'intervalle gaz de la décharge. La figure IV.9 représente l'arc 

établi de court-circuit entre les électrodes. Le dépôt de Nitrure de Bore permet donc une étude 

systématique du régime de décharge Triche], rapide et reproductible. 

Figure IV.9: Arcs (à gauche) Arc entravé et spots anodiques- (à droite) Arc de court-circuit 

Le bon rendement de filtration du précipitateur en conditions industrielles a été identifié 

pour les différents régimes de Trichel impulsionnel puis continu, mais sans arc (figure 1.5). On 

note que ce régime est favorisé par le dépôt isolant sur le plan, le dépôt sur la pointe doit être 

constamment détruit avec les émissions de courant à la cathode. Nous avons mis en évidence, 

à l'aide de notre modèle de dépôt, deux émissions lumineuses distinctes au plan : 

un disque lumineux d'émission homogène à l'œil qui se superpose à 

des spots anodiques plus lumineux, mobiles, dont le nombre croît avec la tension 

appliquée, c'est à partir d'un de ces spots qu'un arc peut se développer. 

Attention, nous avons mis en évidence dans la modélisation expérimentale la présence de 

spots anodiques mobiles dans le régime de décharge, cependant l'enregistrement de courant 

réalisé n'a pas permis de mettre en évidence une activité de décharge au plan liée à ces spots. 

C'est pourquoi on proposera dans la dernière partie de ce chapitre une approche numérique 

pour mieux comprendre l'origine de l'émission lumineuse homogène et des spots anodiques. 

On modélise alors le dépôt par un diélectrique parfait et l'inhomogénéité par une alvéole de 

faible dimension dans le plan, la question est de savoir si on peut créer, par la charge du 

diélectrique, les conditions de développement de décharges de surface ou de microdécharges 

dans l'alvéole. 
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IV3 Modélisation de l'interaction entre la surface du diélectrique et le plasma_ 

de décharge 

L'étude présentée dans ce chapitre est dédiée à l'activité liée au dépôt de particules 

polluantes sur l'électrode collectrice du précipitateur électrostatique. Ce travail a pour but de 

contribuer à l'étude des phénomènes d'ionisation, communément appelés 'back corona' ([101], 

[ 120]) , induits par ces dépôts, dont le rôle s'avère prépondérant dans les procédés de filtration 

[27]. Nous proposons ici une première approche numérique afin d'appréhender ces 

phénomènes. L'étude sera effectuée dans des conditions de modélisation qui se veulent 

représentatives du régime impulsionnel puis du régime continu de décharge. Afin de 

modéliser le dépôt de poussières sur l'électrode collectrice - l'anode -, un film diélectrique 

parfait recouvre la totalité de cette électrode. En première approximation, l'hétérogénéité de la 

couche de particules polluantes est modélisée par la présence d'une alvéole dans le 

diélectrique. La question est de savoir si on peut créer, par la charge du diélectrique, les 

conditions précurseuses au développement de décharges de surface ou de microdécharges à 

l'anode. 

Nous nous plaçons dans un premier temps dans le cas d'un régime impulsionnel où l'onde 

d'ionisation négative (streamer négatif) générée près de la cathode lors du développement de 

la décharge couronne se propage dans l'intervalle jusqu'à l'anode et interagit directement avec 

le dépôt de particule polluante sur cette électrode. Le modèle proposé dans ce cadre est basé 

sur l'hypothèse que les activités anodiques et cathodiques peuvent être découplées dans une 

première approche : seule l'activité de la région anodique est modélisée. Le streamer est alors 

simulé en configuration d'électrodes planes (cf. figure II.9). Dans un second temps, les 

conditions de simulation voudront rendre compte de l'activité anodique lors du régime continu 

de décharge. 

IV.3.1 Régime impulsionnel- interaction onde d'ionisation négative et diélectrique 

IV. 3. 1.1 Présentation du modèle 

Les conditions de simulation sont choisies de manière à initier immédiatement un 
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strearner négatif à la cathode et à assister à sa propagation dans l'intervalle jusqu'à l'anode, et 

donc à son interaction avec le diélectrique. Deux séries de résultats sont donc présentés dans 

cette étude concernant l'interaction du strearner négatif avec le film diélectrique parfait 

homogène ou présentant une alvéole. 

Le modèle utilisé pour simuler la dynamique de la décharge est un modèle fluide 2D 

axisymétrique à maillage orthogonal dont la formulation mathématique et les techniques 

numériques de résolution sont présentées au chapitre II paragraphe II.2. 

L'étude est effectuée en configuration d'électrodes planes et parallèles dans l'air à pression 

atmosphérique. La distance inter-électrodes est de 0,5cm et le potentiel appliqué est de 26kV. 

La modélisation du streamer négatif est initiée en plaçant un profil de charges gaussien à la 

cathode: 

s 14 x-xo r 
( ( )

2 2) 
N"(x,r,t=O)=NP(x,r,t=0)=10+10 exp---;;:- -(<T,) 

où x0 = 1 cm, u, = 0,021 cm et u x = 0,027 cm. L'importance de la valeur maximale 

( 1 014cm·3
) permet d'initier directement un stream er dans l'intervalle. A l'instant initial, il n'y a 

pas d'ions négatifs dans l'intervalle Nn(x,r,t=O) = O. 

Ces conditions de simulation sont adaptés de Dhali et Williams [41] où la propagation de 

strearners négatif et positif est simulée dans l'azote. 

L'épaisseur du film diélectrique parfait et la longueur de l'alvéole sont de 1 00!-lm, la 

permittivité relative est fixée à 4,3. Ces paramètres sont compatibles avec l'étude 

expérimentale effectuée au paragraphe précédent où la couche de poussières présente dans le 

précipitateur est modélisée expérimentalement par une couche de particules de Nitrure de 

Bore. 

L'alvéole est centrée sur l'axe de symétrie de la décharge. L'interface air-diélectrique est 

défini sur les bords des volumes de contrôle. Les conditions aux limites pour les flux de 

densités sont des conditions absorbantes. Les densités surfaciques de charge sont déterminées 

aux interfaces diélectrique-air sur le diélectrique plan parallèle à l'anode pour x = 1 00!-lm, 

u( r) , et également dans l'alvéole pour r = 50!-lm, u, (x). 

La discrétisation de l'intervalle consiste en un maillage orthogonal, uniforme sur l'axe de 

propagation de la décharge (l'axe x) avec 1250 mailles soit ~x = 4!-lm, et dans la direction 
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radiale en une combinaison d'un maillage unifonne de pas ~r = 4~J.m sur 8001J.m suivi d'un 

maillage à pas exponentiel (de 0,08 cm à lem). La zone de propagation du streamer 

présentant les forts gradients de champ électrique et de densités reste située dans la région de 

discrétisation constante. D'autre part, les discrétisations du film diélectrique ainsi que de 

l'alvéole comprennent 25 mailles. 

IV 3.1. 2 Résultats de simulation 

A l'instant initial de la simulation, les densités surfaciques de charges sur le dielectrique 

plan et dans l'alvéole sont nulles. Les composantes radiales et longitudinales du champ 

électrique à l'instant initial avec et sans alvéole sont présentées figure IV.l O. La prise en 

compte de l'alvéole sur un maillage orthogonal résulte en un renforcement local du champ 

électrique, un effet de pointe, sur la composante radiale du champ électrique. On peut penser 

que, dans la réalité expérimentale, ce renforcement de champ localisé à l'angle de l'alvéole est 

beaucoup plus atténuée par la forme des dépôts. 

a) Champ Électrique longitudinal c) Champ Électrique Radial 
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Figure IV 10: Distribution spatiale du champ électrique longitudinal et radial à l'instant initial avec (a 
et c) et sans alvéole (b et d) . 
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Dans les conditions de simulation, un streamer négatif est immédiatement initié à la 

cathode et se propage vers l'anode durant 2ns. A cet instant, le front d'ionisation rentre en 

contact avec le diélech·ique. Les profils du champ électrique longitudinal sur l'axe de symétrie 

durant la propagation de la décharge sont présentés figure IV.11. Durant sa propagation dans 

l'intervalle, le streamer présente une vitesse de propagation constante de l'ordre de 2.108cm.s·' 

avec un champ électrique dans le front de propagation de 150kV.cm·'. Il apparaît que la 

défmmation de champ due à l'alvéole de petite dimension n'influence le front de l'onde de la 

décharge que dans les derniers instants de sa propagation (cf. figure IV.11 à t = 1 ,9ns ), juste 

avant son interaction directe avec le diélectrique (à t = 2ns). 

0,1 

t=l,5ns t=lns 

0,3 
Position axiale [cm] 

0,4 0,5 

Figure JY.ll: Profils de champ électrique longitudinal sur l'axe de symétrie 
à différents instants, sans alvéole (trait continu) et avec alvéole (trait 

discontinu) 

L'interaction entre le front de propagation du streamer et le diélectrique est présentée à 

travers les distributions spatiales de la densité électronique et du champ électrique 

longitudinal à t = 1 ,9ns, t = 2ns et t = 2,5ns, figures IV.l2 et IV.l3 respectivement. Pour une 

comparaison directe des phénomènes obtenus avec et sans alvéole, la représentation des 

résultats est effectuée sur la même figure en symétrique avec pour r = [ -0,1 :0] les résultats 

avec alvéole et ceux sans alvéole pour r = [0:0,1] . Avec ou sans alvéole, l'approche du 

streamer du diélectrique est marquée par une croissance de la densité électronique dans le 

front. A l'arrivée sur le diélectrique l'onde d'ionisation a tendance à s'expandre radialement sur 
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la surface de celui-ci. 
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Figure JV.J2: Distribution spatiale du champ électrique longitudinal (a, b) et de la densité 
électronique (c, d) avec et sans alvéole à t = 1,9ns et t = 2ns. 
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Figure Iv.l3: Distribution spatiale du champ électrique longitudinal (a) et de la densité électronique 
(b) avec et sans alvéole à t = 2,5 ns. 
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L'arrivée du front d'ionisation (à t = 2ns) résulte également en une croissance brutale de la 

densité surfacique de charge. Ce phénomène est présenté figure IV.14 avec la densité 

surfacique de charge u( r) déposée sur le diélectrique plan, avec ou sans alvéole, à 

différents instants. Les valeurs obtenues sont en concordance avec celles observées dans la 

littérature lors de l'interaction d'une onde d'ionisation avec un diélectrique ([121], [43], [44]). 

On peut noter l'augmentation des charges induites par l'arrivée du front d'onde à partir de 2ns 

ainsi qu'une expansion radiale qui correspond à celle de la décharge sur le diélectrique. La 

présence de l'alvéole combinée à l'augmentation des charges de surface sur les interfaces air

diélectrique induisent un basculement de la composante axiale du champ électrique à 

l'interface plan près de l'alvéole, qui devient ainsi négative. Dans un même temps, la 

composante radiale du champ électrique à l'interface air-diélectrique dans l'alvéole devient 

positive. Ces basculements de champ ont la même conséquence : ils induisent la contribution 

du flux d'ions positifs dans la densité de charge déposée sur la surface. Cette contribution sur 

le diélectrique plan près de l'alvéole explique les différences de densité surfacique de charge 

observées à 2,5ns sur la figure IV.14. Sans l'alvéole la seule contribution provient du flux 

d'électrons. 

Lors de l'interaction du streamer avec l'alvéole, la déformation du champ électrique à 

l'entrée de celle-ci provoque une atténuation du front de propagation avant que celui-ci ne se 

perpétue dans l'alvéole (figure IV.12 d). A l'approche du front d'onde négatif de l'anode, le 

champ électrique augmente sur l'anode pour atteindre 180k V.cm-1 à t = 2ns. Puis l'absorption 

des électrons à l'anode induit la décroissance du champ électrique dans l'alvéole. Le champ 

électrique décroît jusqu'à 60k V.cm-1
, valeur similaire au champ électrique de l'ensemble de 

l'intervalle (de gaz) à t = 2,5ns. A cet instant, une activité importante subsiste, elle a lieu dans 

l'alvéole à l'interface diélectrique-air depuis l'anode jusqu'à l'angle de l'alvéole. Il est alors 

difficile de découpler l'activité induite par le renforcement local de champ dans cette région 

particulière des phénomènes qui pourraient prendre place dans l'alvéole. 

Il reste à noter que la charge progressive du diélectrique par la décharge induit une 

croissance du champ électrique dans celui-ci et les valeurs de champ atteintes (sans l'alvéole 

350kV.cm-1 à t = 2,5ns) doivent conduire au claquage. 
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IV 3. 2 Régime continu de décharge 

Dans cette étude, nous supposons le régime continu de la décharge établi et l'on cherche à 

créer des conditions favorables à la formation de décharges de surface ou de micro-décharges 

à l'anode par la charge du diélectrique. 

Les conditions initiales de la simulation se veulent représentatives des profils de densités 

et de champ électrique obtenus à l'anode durant une phase de post-décharge (cf. paragraphe 

IV 1.2). On suppose qu'une densité importante d'électrons et d'ions négatifs ont dérivé vers 

l'anode, soit Ne(x,r,t=O) = Nn(x,r,t=O) = 108cm·3. La dérive s'effectue dans un faible champ 

électrique de l'ordre de 5kV.cm·1
, valeur de champ appliqué ici à l'instant initial. Les ions 

positifs ont dérivé vers la cathode soit: Np(x,r,t=O) =O. 

La prise en compte du diélectrique et de son alvéole est similaire à l'étude précédente. Les 

conditions aux limites pour les flux de densités sont des conditions absorbantes. Cependant, 

l'étude précédente a montré que la présence d'une densité surfacique de charge importante 
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pouvait induire une inversion des composantes radiale ou longitudinale du champ électrique à 

l'interface air-diélectrique. Cette inversion de champ rend possible une émission secondaire 

d'électrons depuis la surface du diélectrique. Pour simplifier le problème, l'effet 

photoélectrique n'est pas inclus et la seule contribution des flux prise en compte vient du 

bombardement ionique (équation (III.13)) où la valeur du coefficient Y; est alors 

artificiellement élevée avec Y; = 0,1. 

Dans l'air à pression atmosphérique, le processus d'ionisation est prépondérant face au 

processus d'attachement pour un champ électrique supérieur à 30kV.cm·'. Le champ électrique 

dans la zone de l'alvéole doit donc être au moins égal à cette valeur limite pour qu'une activité 

d'ionisation puisse y avoir lieu. La valeur de la densité surfacique de charge placée sur le 

dielectrique à l'instant initial de la simulation est alors choisie de manière à satisfaire cette 

condition. Pour plus de simplicité on considère que, durant le régime impulsionnel puis lors 

de l'établissement du régime continu, une densité surfacique de charge constante a été déposée 

sur le diélectrique plan u ( r) = ete par les électrons et les ions négatifs ( u ( r) < 0). On 

suppose que celle déposée le long de l'alvéole est négligeable soit u, (x)= 0. A noter que si 

u ( r) = u, (x) = 0, le champ total maximum atteint dans l'alvéole est inférieur à 

1,5kV.cm- 1
• 

Pour des valeurs de densités surfaciques de charge u supérieures à -1 OnC.cm·2
, le 

champ total dans l'alvéole est supérieur à 30kV.cm·' et une activité d'ionisation peut être 

observée dans l'alvéole. Cette activité apparaît près de l'anode. Un exemple est présenté figure 

IV.15 à travers la distribution de la densité électronique à t = 1 Ons dans la région de l'alvéole 

pour u( r )=-25nC.cm - 2
• La présence de la densité surfacique de charge sur le diélectrique 

plan induit la positivité de la composante radiale du champ électrique à l'interface air

diélectrique dans l'alvéole. C'est pourquoi il apparaît une zone de déplétion d'électrons près de 

cet interface. D'autre part, un faible flux d'électrons est émis par bombardement ionique 

depuis la surface. Cependant, la charge nette générée n'est pas suffisante pour déformer le 

champ appliqué et l'activité d'ionisation reste confinée dans l'alvéole près de l'anode. Les ions 

positifs créés dérivent ensuite lentement vers la cathode dans le faible champ appliqué. 
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Figure IV 15: Distribution spatiale de la densité électronique dans l'alvéole 

à t=JOns pour a( r )=-25nC.cm - 2
• 

Lorsque a( r )=-50nC.cm - 2
, une phase de multiplication électronique a lieu dans 

l'alvéole à l'anode. Il en résulte la formation et le développement d'une onde d'ionisation 

positive. Cette onde d'ionisation se propage dans l'alvéole sur l'axe de symétrie. Les figures 

IV.l6 et IV.17 présentent les distributions des composantes longitudinales et radiales du 

champ électrique ainsi que des densités électroniques et d'ions positifs après lns et 2,5ns 

respectivement. Après 2,5ns, le champ électrique dans le front de propagation atteint 

350kV.cm-' . Cette valeur est vraisemblablement liée au confmement de la décharge dans 

l'alvéole mais également aux conditions de simulation. En effet, l'émission secondaire 

d'électrons résultant de l'impact des ions positifs sur la surface du diélectrique contribue à 

soutenir la propagation. Cependant, l'intense activité d'ionisation laisse supposer une 

contribution importante de l'effet photoélectrique, les conditions de l'étude ne permettent pas 

de poursuivre la simulation. 
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• 

Il reste à noter que l'activité d'ionisation présente dans l'alvéole résulte en une émission 

lumineuse. La figure IV.l8 représente l'intensité lumineuse intégrée émise dans la région de 

l'alvéole pour les deux cas proposés (a (r )=-25nC.cm -z et a(r )=-50nC.cm - 2
). 

L'intensité lumineuse est supposée proportionnelle à l'activité d'ionisation [75]. Il apparaît que 

la distribution de l'émission lumineuse présente des similitudes avec l'émission lumineuse 

d'un spot anodique observée expérimentalement dans l'étude précédente. 
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IV. 4 Conclusions et versvectives 
... :1_ 

Dans ce chapitre la décharge couronne négative est couplée aux poussières du 

précipitateur électrostatique, en suspension dans le gaz d'abord puis en dépôt compacté sur les 

électrodes. 

Dans une première partie, la modélisation du régime couronne impulsionnel suivi du 

régime continu, pendant la post-décharge, est considérée. Dans ce cadre, un modèle de charge 

de poussières utilisé de manière classique dans l'électrofiltration [113] a été couplé au modèle 

fluide de description des plasmas. La charge des poussières est alors décrite lors du régime 

impulsionnel puis dans les premiers instants de la formation de décharge de Trichel en régime 

continu. Le cône occupé par la décharge a pu ainsi être déterminé ainsi que la charge 

moyenne d'une poussière dans cette zone par les ions. Le modèle de charge repose sur les 

mécanismes de transfert de charge des ions aux particules polluantes lors de leur collision, où 

les ions, en concentration importante, sont générés par les décharges couronnes négatives. Il 

est en fait communément admis, conformément à l'hypothèse de Loeb, que la majorité des 

électrons issus du développement de la décharge sont rapidement attachés dans le gaz sur une 

échelle de temps liée à l'impulsion de courant et juste à l'extérieur de la région d'ionisation, 

dans une zone qui s'étend seulement sur quelques mm depuis la cathode. Suivant cette 

hypothèse, les électrons ne pourraient pas pénétrer en dehors de cette région étroite et le reste 

de l'espace inter-électrodes comprendrait uniquement des ions négatifs. Par conséquent, la 

présence dans l'intervalle des électrons et leur rôle possible dans la charge des particules 

polluantes sont négligés. Cependant, les résultats expérimentaux (chapitre III) associés aux 

résultats de simulation obtenus (chapitre III et IV) dans ce travail de thèse laissent supposer 

qu'une densité électronique importante reste présente dans l'ensemble de l'intervalle et sur des 

temps longs pouvant ainsi jouer un rôle dans les mécanismes de charge des particules 

polluantes. 

En parallèle aux études dévouées aux procédés d'électrofiltration et leur optimisation, 

depuis une vingtaine d'années, de nombreux travaux ont porté sur l'étude des plasmas 

poussiéreux. Ces plasmas sont des gaz entièrement ou partiellement ionisés comprenant des 

molécules neutres, des électrons, des ions et des poussières chargées de taille inférieure ou 

égale au micron. Ces plasmas poussiéreux se rencontrent à l'état naturel dans l'espace, en 

laboratoire et dans les applications des plasmas telles que la microélectronique. Dans ce cas, 

la charge des grains de poussières est due à de nombreux phénomènes physiques dont la 
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charge collectée depuis les électrons et les ions du plasma ([122]). Le modèle de charge des 

plasmas poussiéreux intègre donc les processus de charge par impact électronique. Le 

couplage de ce modèle au modèle fluide de description des plasmas a fait l'objet de différents 

travaux, par exemple ([123], [124], [125], [126]), parmi lesquels il convient de relever l'étude 

de Shi et Wang [127], basée sur le travail de Nitter [128], qui porte sur la charge de poussières 

lors du développement d'une décharge couronne positive simulé en 1 ,5D. Le modèle de 

charge des plasmas poussiéreux couplé au modèle fluide pourrait permettre de rendre compte 

des processus de charge de particules polluantes par impact électronique pour 

l'électrofiltration. 

Dans une seconde partie, les régimes de décharge de Trichel qui sont responsables de 

l'obtention de bons rendements, pendant les premiers instants de la filtration, ont été 

reproduits dans le cadre d'une modélisation expérimentale simplifiée. Le dépôt des poussières 

compactées est représenté par une couche de Nitrure de Bore sur l'anode. On retrouve alors le 

régime de décharges impulsionnelles et le régime continu a été stabilisé. On passe d'un régime 

à l'autre en faisant varier la valeur de la tension d'alimentation. Par ailleurs, les clichés pris de 

la décharge, sur des temps d'exposition longs, sont comparables à ceux qui ont été enregistrés 

dans le pilote du précipitateur. Les résultats obtenus en modélisation expérimentale sont 

reproductibles, ils rendent compte simplement de l'activité de décharge dans le précipitateur, 

ainsi ils ont permis de proposer des pistes pour l'explication de l'activité lumineuse au plan et 

une première modélisation du dépôt compact. 

Une première approche de simulation numérique a alors été proposée pour appréhender 

les phénomènes d'interaction entre la surface du dépôt et le plasma de décharge. Le dépôt est 

modélisé par un diélectrique parfait plan et son hétérogénéité par une alvéole de faible 

dimension. Cette première approche de simulation a été appliquée dans des conditions 

relatives au régime impulsionnel puis continu. Lors du régime impulsionnel, il apparaît qu'une 

activité d'ionisation subsiste au plan après l'interaction d'un streamer négatif et du 

diélectrique. Elle prendrait place dans l'alvéole à l'interface air-diélectrique. Il reste cependant 

difficile de découpler cette activité des phénomènes liés au renforcement de champ ('effet de 

pointe') issu de la modélisation de l'alvéole sur un maillage orthogonal. Dans le cas du régime 

continu, dès que la densité surfacique de charge est suffisante pour créer un champ nécessaire 

au processus d'ionisation, une activité se manifeste systématiquement dans l'alvéole. Cette 

activité semble toujours débuter dans l'alvéole dans une zone proche de l'anode et semble 
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indépendante de l'effet de pointe à l'angle de l'alvéole. Il apparaît que si la densité surfacique 

de charge augmente, l'activité d'ionisation résultante peut conduire jusqu'au développement 

d'une onde d'ionisation positive depuis l'anode. Ce phénomène s'apparenterait au 

développement d'une micro-décharge dans l'alvéole et non à la propagation d'une décharge de 

surface sur le diélectrique ([121], [44], [86]). Enfin, il apparaît des similitudes entre les 

phénomènes lumineux de l'activité d'ionisation simulée dans l'alvéole et des spots anodiques 

observés expérimentalement. 
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Conclusion J 

Le travail détaillé dans ce mémoire propose une contribution à la connaissance des 

régimes de décharges de type Trichel qui sont utilisés en précipitation électrostatique. Des 

mesures d'émissions spectroscopiques résolues en temps et en espace sur des temps 

compatibles avec le développement de la décharge ont été obtenus à l'INP de Greifswald. Ils 

mettent en évidence que la décharge ne s'initie pas à la cathode, comme on pouvait le penser, 

mais dans une zone de plasma formée dans le gaz, à proximité de la cathode. Ainsi, deux 

ondes d'ionisation se propagent, vers l'anode, mais aussi vers la cathode. L'étude de 

l'interaction entre l'onde d'ionisation positive et la cathode a été simulée numériquement, on 

obtient un bon accord avec l'expérience. 

La modélisation numérique des décharges couronnes négatives par la résolution des 

équations de conservation des plasmas comporte deux difficultés majeures : la pointe 

cathodique doit être prise en compte dans le maillage et le rôle des émissions à la surface de la 

cathode, dans les conditions qui nous intéressent, restent à déterminer. Dans ces conditions, 

nous avons développé un code de calcul numérique dont le maillage n'est plus cartésien mais 

conforme à la pointe, et nous avons proposé un rôle à chacune des émissions connues pour 

reproduire numériquement l'impulsion de courant de décharge mesurée. La modélisation 

proposée dans cette thèse propose la prise en compte de l'effet Malter, et montre que c'est la 

photoémission qui est responsable de l'initiation de la décharge, les ions positifs ne jouent un 

rôle que par la suite, principalement lors de la décroissance du courant. 

Les régimes de décharge de Trichel présents dans la précipitation dans le cadre industriel 

ont été modélisés expérimentalement en utilisant une configuration pointe plan simple dans 

laquelle les résultats sont reproductibles, et où la mesure est accessible. Le rôle d'un film 

diélectrique qui recouvre l'anode a été mis en évidence, et une activité lumineuse au plan, 

similaire à celle obtenue dans le précipitateur, a été enregistrée. Ainsi on peut séparer cette 

émission en émission homogène de surface et émission de spot anodiques de plus forte 

intensité. 

Une modélisation de l'activité lumineuse au plan, liée aux fortes valeurs du champ 

électrique créé par les charges de surface, est proposée ensuite. Le dépôt de poussières présent 
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en conditions industrielles n'est pas homogène, le dépôt de Nitrure de Bore utilisé non plus, 

on peut penser que l'état de surface du diélectrique à l'anode peut expliquer la présence de 

spots lumineux, une modélisation numérique donne du crédit à cette hypothèse. 

Ce travail de thèse a permis de mettre en place les outils numériques et expérimentaux 

nécessaire à une modélisation complète des décharges électriques dans un précipitateur 

électrostatique. Il pennet maintenant de commencer à penser à modéliser la décharge 

électrique sur des temps plus longs, pour prendre en compte la répétitivité des impulsions et la 

charge des poussières. Le modèle de charge des poussières peut être complété pour prendre en 

compte la charge par les électrons, pour déterminer son poids dans l'efficacité de filtration. Par 

ailleurs, une étude expérimentale paramétrique en fonction de l'épaisseur du dépôt et des 

points de fonctionnement pourrait déterminer la robustesse de la stabilisation de la décharge 

observée. Une étude avec une caméra rapide et un enregistrement spectroscopique de 

l'émission lumineuse au plan sont nécessaires pour affiner les pistes proposées. 
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Annexe 1 : Schéma numérique ULTIMATE QUICKEST 

1. Méthode des volumes de contrôle 

La propriété de conservation de la charge est fondamentale et doit être respectée pour 

toute méthode numérique de résolution de l'équation (11.26). La technique la plus adaptée est 

la méthode des volumes de contrôle. 

En géométrie monodimensionnelle, l'axe de propagation de la décharge (axe x) est divisé 

en nx cellules, dont la discrétisation est présentée figure 1. 

dx. 
1 

x i-3/2 x i-112 x i+l/2 x i+312 

L_ __ ·-+--·-·-·--·---L----··-·--·-+-·-·----_j---------+-·-------J 
x i-1 X. 

1 

dxi+l/2 

X. 
t+l 

Figure 1: Discrétisation de l'axe de propagation de la décharge [70] 

Dans ces conditions, si l'équation (Il.26) est intégrée sur le ième volume de contrôle 

l;=[x;- 112 , X;+ 112 ] de longueur dx;, on obtient 

a 
at 

.tt+!/2 

f N ( x, r , t) dx + F (x;+ 112 ,r , t ) - F (xi- 112 , r , t ) = 0 
X 1-!12 

(1) 

où F(x;-12,r,t) représente le flux de particules en X;+Jl2, au bord du volume de contrôle, et à 

l'instant t. 

Sachant que la valeur moyenne deN dans la ième cellule est définie par 

- 1 XJTlf2 

N;(r,t)= dx J N(x,r,t)dx 
1 Xi-!12 

(2) 

si on intègre l'équation (1) entre les instants net n+ 1, représentant un pas dt dans le temps, 

il vient 

N ,(r,t"+ 1
) = N ;(r,tn)- dxl[ f' F(xi+lll,r,t)dt- J., F(xi-1 12 ,r,t)dtl 

1 1 n ln 

(3) 

L'équation ci-dessus est la forme conservative de l'équation (11.26). En effet, si l'on 
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suppose que dans chaque volume de contrôle les flux sont nuls, l'équation (3) montre que la 

variation dans le temps de la densité moyenne N i ( r , t) est nulle. 

2. Schéma numérique d'ordre 3 (QUICKEST) 

Les schémas du premier ordre sont simples à mettre en œuvre, conservatifs et positifs. Par 

contre, leur précision peut se révéler insuffisante pour la modélisation des décharges 

filamentaires de type streamer, de part leur excessive diffusion numérique. Il est alors 

nécessaire d'introduire des schémas d'ordre supérieur, plus précis. Il est plus précisément 

question ici du schéma QUICKEST de Leonard [72]. De manière générale, ce schéma ne 

concerne que des situations académiques pour lesquelles la discrétisation de l'intervalle se fait 

à pas constants. Or, dans le cas d'une décharge, la discrétisation doit pouvoir être fixée en 

fonction des gradients de charge ou de champ électrique. Il a donc été nécessaire de 

généraliser le schéma QUICKEST à pas non constants, en se basant sur la procédure 

NIRVANA, également proposée par Leonard [73]. 

Jusqu'à présent, aucune approximation n'a été effectuée au niveau de l'équation (3). Pour 

rendre cette équation utilisable numériquement, il est nécessaire d'effectuer des hypothèses 

simplificatrices sur le comportement de la vitesse de dérive W à l'intérieur du volume de 

contrôle. La méthode numérique présentée ici se base sur la constance de la vitesse de dérive 

sur chaque volume de contrôle et sur chaque pas de temps dt, telle que 

W(x~+ 112 ,r,t)=Wi sur [xi_ 112 ,xi+ll2 ] et [t",t'~+ 1 ] (4) 

Pour simplifier les calculs, nous raisonnerons toujours dans ce qui suit sur une situation 

pour laquelle la vitesse wi est positive. 

Dans ces conditions, le flux Fen xi, 12 s'écrit F (xi+ 112 , r, t) = Wi Ni( xi+t/2 , r, t) . 

En considérant, pour la simplicité de la présentation, une discrétisation constante dxi = dx 

et une vitesse constante Wi = W, l'équation (3) pour tout schéma d'ordre élevé peut se mettre 

sous la forme suivante 

N in+l = N /'-c(N i+I/1-N i-112) (5) 

où c = W dt 1 dx représente le nombre de Courant et 

(6) 

La difficulté principale au niveau de l'établissement d'un schéma numérique repose sur la 
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détermination optimale de N qui doit nécessairement s'exprimer en termes de combinaison 
-

linéaire des densités N t situées de part et d'autre de X;. 

En une dimension, la technique NIRVANA mise en œuvre par Leonard est basée sur 

l'introduction d'une fonction discrète 'Y définie de la manière suivante 

'F; = 'Y(xi+t/2) = 'Y;-t +dx;N ;' (7) 

Cette fonction correspond à une intégration discrète de N t sur un volume de contrôle. 

On peut montrer aisément que la densité N(x) s'obtient par différenciation de 'Y (x) tel que 

N(x) = d'F(x) 
dx 

(8) 

Sachant que, comme précédemment, la densité N est constante le long de la direction 

caractéristique x= xi+ 112 - W J , le flux en X;+ 1 2 définit dans l'équation (3) peut alors être 

évalué 

f 11+1 t"+l x1+1/2 

f F(xi+ 112 ,r,t)dt = W; J N(xi+ 112 ,r,t)dt = J (9) 
t" t" xi+l/2-fV,dt 

En remplaçant 'Y(xi+t/2- W;dt) par 'F;• , la densité moyenne sur le volume de 

contrôle L s'exprime de la manière suivante: 

N- n+l = N- ,._ 'F;-'F;. + 'Y;-1-'Fi~l (lü) 
1 1 _,__ dx 

i i-l 

Comme la fonction 'Y , définie par l'équation (7), est positive et strictement monotone, 

les valeurs 'F/ peuvent être calculées en utilisant une interpolation polynômiale basée sur 

les valeurs connues 'F; . 

L'interpolation utilisée dans le schéma QUICKEST est d'ordre 3. En se basant sur la 

définition de la fonction 'F (8), il est apparu intéressant de travailler directement sur les 

valeurs des densités. D'une part, si l'élaboration d'un schéma du troisième ordre entraîne la 

construction d'un polynôme du même ordre sur 'F , il ne requiert qu'un polynôme du second 

ordre sur N. D'autre part, la méthode peut s'appliquer à n'importe quel ordre de manière 

indépendante. 

Pour rendre les calculs plus aisés, une nouvelle variable spatiale ~ est introduite ([73], 

[ 129]), telle que ~ = x- xi+ 112 • La nouvelle origine est donc située aux points X;T 1 2· 

La figure 2 représente les points de collocation nécessaires à une interpolation cubique de 

la fonction 'Y . Ces points sont choisis à la gauche de X;,J/2 lorsque W;, u2 est positive et à sa 
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droite lorsque W;, , 2 est négative de manière à construire un schéma décentré. 

Pour développer un schéma du troisième ordre, le polynôme à construire sur N est du 

second ordre et prend la forme générale N ( Ç) = A+ B Ç +Ce . 

Dans ces conditions, la valeur moyenne de la densité sur Ii s'écrit 

ÇJ·ti/1=0 

f N(Ç)dÇ (11) 

- -
Définissant de la même manière les valeurs N i-I et N i+I , le problème se résume à la 

simple résolution d'un système de trois équations à trois inconnues A, B et C. Ces coefficients 

sont les suivants : 

- -
N idxi+I+N i+ldxi A=-------------

dx;+dxi+I 

_ 3(N i-](dx;+dxi+ll-.N ;(dx;_ 1+2dx;+dxi+!)+N i+l(dx;+dx;- 1]) 

C- (dx;_ 1+dx·;+dxi+I)(dx;+dx;_ 1)(dx-;+dx;+ 1) 

i-3/2 

~-l// 
/ 

i-1/2 x* 

'Vi+l 

'V 1 

___________ ,x 

i+t/2 i+3n 

0 

Figure 2: Points de collocation pour une interpolation cubique (W; > 0) [70] 

(12) 

(13) 

(14) 

Si l'on intègre maintenant l'équation (8) par rapport à Ç , la forme générale du polynôme 
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d'ordre 3 sm 'Y est la suivante 

'Y(~)= 'Y(~=O)+A~+Be+C~3 
avec 'Y(~=O) ='Y; (15) 

La valem recherchée étant le point interpolé en x· ('Y ;•) , il suffit de remplacer ~ par sa 

valeur en ce point (-W~dt) dans l'équation précédente. L'expression du flux en X;,J2 de 

l'équation ( 1 0) prend alors la forme 

'Y;- 'Y;• _ A _ B dx 2 C dx2 3 
dx - C; 2 ;C; + 3 ; C; 

1 

(16) 

où c; = W 1 dt 1 dx; représente le nombre de Comant 

En remplaçant A, B et C par lems valeurs respectives, ce terme se ramène au terme de flux 

du schéma QUICKEST développé par Potin [129] mais diffère du QUICKEST original [72]. 

Dans notre cas, les coefficients liés à la discrétisation non-uniforme, sont pondérés. Toutefois, 

à pas constant, ce terme est identique au flux du schéma QUICKEST. 

3. Limiteur universel ULTIMATE 

Les schémas du premier ordre respectent la monotonie de la solution mais sont peu précis 

car diffusifs. D'un autre côté, l'utilisation de schémas d'ordre plus élevé peut entraîner 

l'apparition d'oscillations non physiques aux discontinuités. Il est donc nécessaire de limiter 

ces oscillations aux discontinuités tout en conservant l'ordre de la méthode utilisée partout 

aillems. Le limiteur utilisé ici est le limitem universel développé par Leonard [59]. Il est basé 

sm le simple critère de conservation de la monotonie et peut s'appliquer sur n'importe quel 

schéma explicite d'ordre élevé. On parlera ici de méthode ULTIMATE- Universal Limiter for 

Transient Interpolation Modeling of the Advective Transport Equations. 

Bien que généralement présentée sous la forme de densité normalisée [59], la méthode du 

limiteur universel peut-être simplement expliquée en utilisant la fonction 'Y (1 0) [73]. Dans 

ce cas les contraintes sont géométriques et donc plus explicites. 

Les schémas construits sm interpolation polynômiale ne garantissent pas, en général, la 

préservation de la convexité de la fonction 'Y . Cela signifie qu'un point d'inflexion non

physique sm 'Y (ou un extremum non-physique sur la densité) peut apparaître et ainsi 

générer des oscillations numériques. Dans le but d'éviter les oscillations, un algorithme de 

préservation de la convexité doit être intégré dans la méthode de reconstruction polynômiale 

de 'Y . Cet algorithme correspond au limitem universel généralisé sm la fonction 'Y . 

La figure 3 représente les contraintes géométriques à respecter pom que la convexité soit 
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préservée sur le volume de contrôle i. Il est à noter que, dans ce cas particulier, la courbure de 

la fonction 'Y est strictement positive ; autrement dit, les dérivées secondes de 'Y de 

chaque côté de la cellule sont positives. 

Dans ces conditions, la convexité est localement préservée si la courbure de la valeur 

interpolée 'Fi* est également positive à travers la cellule Ij. Cette condition se traduit 

géométriquement par la présence de 'Fi* dans la région grisée. Cette région est formée par 

l'interpolation linéaire de 'Y sur le volume de contrôle i, et des tangentes joignant les valeurs 

de 'Y sur les cellules voisines b and Ii+l· Les points 1, 2 et 3 représentent les valeurs 

références de 'Y;• localisées à une distance x;· =X;+ 112 - W;dt de 'Y; et définis telles 

que: 

(17) 

~+1 

i-3/2 i-l/2 x* i+l/2 i+3/2 

Figure 3: Contraintes géométriques du limiteur universel [70] 

Ces valeurs représentent donc les valeurs limites que peut prendre 'Y;• pour que la 

convexité soit préservée localement. Si la valeur interpolée 'Y,* se trouve dans la région 

grisée, la convexité est préservée et aucune oscillation ne résultera de l'interpolation. Par 
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contre si Y< est en dehors de cette zone, sa valeur sera ajustée à la plus proche valeur de 

référence ( 'Yi; et 'Yi; dans ce cas). 

De plus, 'Y (x) étant, par définition, une fonction monotone croissante, 'Yi• doit aussi 

satisfaire à la condition 'Y1_ 1 <'Y;< 'Yi , dans le but d'assurer la monotonie de la fonction. 

Ces contraintes sont appropriées si les dérivées secondes de la fonction 'Y , calculées de 

part et d'autre de la cellule considérée, sont de mêmes signes. Un changement de signe entre 

ces fonctions révèle un point d'inflexion dans l'interpolation de la fonction. Un traitement 

particulier est alors requis pour limiter cette valeur. L'inflexion peut-être réelle ou peut 

découler d'un problème lié à l'interpolation. Leonard suggère une méthode petmettant de 

distinguer une inflexion réelle d'une inflexion purement numérique, et de ne pas activer le 

limiteur localement dans ce cas. Bien que cette méthode de « détection de crête» fonctionne, 

elle accroît de manière significative le temps de calcul. Notre choix s'est alors porté sur une 

interpolation linéaire systématique de la valeur ('Yi*= 'Yi;) , méthode simple donnant des 

résultats satisfaisants. 

Le schéma ULTIMATE QUICKEST permet d'effectuer le traitement des flux de 

convection dans les deux directions de manière identique. Toutefois, pour accroître la 

précision de la méthode, le traitement des flux convectifs s'effectue par alternance, en 

considérant tout d'abord le transport dans la direction axiale, puis dans la direction radiale, et 

inversement au pas de temps suivant. Dans le code développé, le changement de variable n'est 

effectif que lors du traitement du terme convectif dans la direction radiale, la densité moyenne 

N restant la variable principale pour les autres techniques de résolution. 
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[ Annexe 2: Étude appliquée à l'électrofiltration J 

Lors de précédents travaux [28], il a été montré que le rendement d'un électrofiltre était lié 

au courant injecté entre ses électrodes. De plus, une étude paramétrique a été faite pour 

observer l'influence de la température puis du débit de gaz sur le rendement du pilote 

d'électrofiltre installé au laboratoire. Nous souhaitons ici compléter cette étude en observant la 

possible modification des régimes de décharge due à la variation du débit de gaz et de sa 

température. Pour ce faire, une maquette a été mise au point et instrumentée afin de maîtriser 

au mieux l'environnement dans lequel se produit la décharge (mesure de température, vitesse 

d'écoulement, hygrométrie et courant de décharge). 

1. Disvositi{exvérimental 
:1. v :1. 

Le dispositif expérimental (cf. figure 1) est composé d'une boucle à section rectangulaire 

150x50x4mm en acier inoxydable dans laquelle est inséré un ventilateur (24Vcc) relié à un 

variateur de vitesse. La décharge est initiée entre une pointe et un plan, tous deux en acier 

inoxydable, à une distance d'environ 1 050mm du coude qui la précède, afin que l'écoulement 

de gaz ait repris son profil« permanent» (la distance minimale pour cela est d'environ lOxDh* 

= 650mm). La distance inter-électrodes peut aller jusqu'à Sem. Pour notre étude, elle sera 

constante et égale à lem. À l'opposé du système d'électrodes, la mesure de vitesse 

d'écoulement est réalisée grâce à un anémomètre à fil chaud (1 - CTV200-HN150, KIMO 

Instruments). En plus de l'anémomètre, on trouve également un hygromètre capacitif (2 -

THlOO-AND, KIMO Instruments) et une sonde PTlOO (3 - SG100-AN4-100S, KIMO 

Instruments) afin de mesurer l'hygrométrie et la température de l'air dans la boucle. 

L'ensemble des sondes de mesure fonctionne en courant (4-20mA) et est relié à un module 

d'acquisition MDlOO, lui même relié à un ordinateur par un module de liaison ML120, le tout 

étant commandé par un logiciel développé par KIMO Instruments. 

* Le diamètre hydraulique est défini comme suit : Dh = 4 J i = 65 mm ici; , avec S la section à travers 
m 

laquelle s'écoule le fluide (142x42), et Pm le périmètre mouillé, périmètre qui «voit» le fluide s'écouler 
(2x(J42+42)). 
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Sens d'écoulement 

1 
1 1 1 

1 1 
1 1 

~---~--J-----------~ ,. , 1 • 
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1 1 

,., 1 1 ' 

/-
Zone de décharge 

l : Anémomètre à fil chaud 
2 : Hygromètre 
3: PTIOO 

Figure 1: Dispositif expérimental 

Deux hublots ont été aménagés de part et d'autre du système d'électrodes afin de pouvoir 

observer la décharge. L'ensemble de la boucle est mise à la masse. Seule la pointe, isolée par 

un système en PVC, est portée à haute tension, à travers une résistance de limitation de 

courant de IOM.Q , par une alimentation Haute Tension (HT) Négative 20kV- 3mA. La 

figure 2 montre la zone de décharge plus en détail. 

Afin de modifier la température de l'écoulement, nous introduisons de l'air chaud par le 

hublot arrière à l'aide d'un décapeur thermique. D'une puissance de 450Wthermiques, il permet 

d'élever la température du système, jusqu'à 65°C au niveau de la zone de décharge. Toutefois, 

ce système n'est pas régulé en température, il est donc difficile d'obtenir des températures 

intermédiaires stables. C'est pour cela que nous prenons l'hypothèse d'un équilibre thermique 

local, dans la zone de décharge. Étant donné la fréquence des impulsions de Trichel (de l'ordre 

de la dizaine de kHz au MHz), on considère qu'une valeur stable de température durant 

quelques secondes est suffisante (puisque nous n'enregistrons qu'une voire deux impulsions 

lors de chaque mesure). 
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Figure 2: Dispositif expérimental- Zone de décharge 

2. Étude préliminaire 

Se pose ici également la question de la répartition spatiale de la chaleur dans la boucle 

ainsi que les temps de réponse des différents capteurs. En effet, les différents points de mesure 

(1, 2 et 3) n'indiquent pas, à juste titre, la même valeur de température. 

Afin de déterminer les différents profils de température au niveau des points de mesure, 

nous avons procédé à une montée en température de la boucle, le ventilateur étant à vitesse 

maximale (Ugaz = 4,2m.s-1
). La mesure de la température au niveau de la zone de décharge se 

fait avec, d'une part, l'hygromètre (muni d'une PTl 00 intégrée) et, d'autre part, une sonde 

PTI 00 découplée du système d'acquisition (sonde CheckTempl de HANNA Instrument). 

La figure 3 présente les différentes courbes de températures que donnent les capteurs lors 

d'une élévation de la température du gaz jusqu'à 40°C au niveau de la zone de décharge. 
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- Hygromètre- TH lOO 
- PTIOO-SGIOO 
--- Anémomètre- CTV200 
+ PTIOOexteme 

!Arrêt chauffage 

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 
Temps [h] 

Figure 3: Courbes de réponse des différents capteurs de température pour 
une montée à 40°C au niveau de la zone de décharge 

En pnnc1pe, la courbe en trait épais, qui représente la température donnée par 

l'hygromètre, devrait avoir la même valeur finale que la courbe représentée avec des "+" 

(température affichée par la PTlOO externe). La différence notable sur cette courbe entre les 

deux valeurs finales est certainement due à la différence des temps de réponse de ces deux 

capteurs. 

Pour vérifier la cohérence des résultats portés sur le figure 3, nous avons testé le temps de 

réponse de la sonde de température SG 100, puis nous l'avons positionnée à la place de 

l'anémomètre CTV200. 

La figure 4 présente le temps de réponse de la sonde SG 1 00 lorsqu'on la plonge dans un 

bain thermostaté, régulé à 40°C. Nous avons également porté sur le graphique la réponse de la 

PTl 00 externe. Malheureusement, au vu de la rapidité de la réponse de la sonde externe, nous 

n'avons pu relever que la valeur initiale et la valeur fmale affichées. 
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Figure 4: Courbes de réponse de la sonde SG 100 et de la PTJ 00 externe 
plongées dans un bain thermostaté à 40°C 

On notera sur la figure 4 que le temps de réponse de la sonde SG 100 est d'environ 40s 

tandis qu'il n'est que de 1 Os pour la PT1 00 exteme. Quant à la valeur finale, les deux sondes 

indiquent sensiblement la même chose (la température du bain est passée de 40,5 à 40°C lors 

du test). 

60~~~~--~~~--~~~~--~~ 

u 45 
~ 

1 
'Cl) s 
~ 30 

150 10 20 30 40 50 60 
Temps [min] 

Figure 5: Courbes de réponse des sondes SG100 et CTV200 placées 
successivement en position 1 (cf .figure 1) 

La figure 5 présente les courbes de réponse des capteurs SG 100 et CTV200 lors du 
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chauffage du gaz dans la boucle. On constate que la réponse des deux capteurs est similaire 

sur la phase de montée en température. Les températures finales ne sont pas les mêmes 

puisque le chauffage n'a pas été interrompu au même instant lors des deux essais. 

3. Protocole exvérimental 
1 

La campagne de mesure, dont les résultats sont exposés ci-après, a été réalisée sur une 

même journée, durant une période la plus courte possible afin de maintenir la reproductibilité 

des résultats. En effet, lorsque l'on crée une décharge (avec un système d'électrodes pointe

plan dans notre cas), elle s'initie à partir d'un site émissif préférentiel. Cependant, à mesure 

que la décharge est maintenue, l'état de surface de l'électrode émissive (pointe) se modifie. 

Ceci étant notamment dû au bombardement ionique, ainsi qu'à la possible oxydation de la 

surface. 

Pour maintenir l'amorçage de la décharge à partir du même site émissif lors de l'ensemble 

de la campagne, la pointe est polie, nettoyée à l'acétone, puis, pour la conditionner, on amorce 

une première décharge à tension élevée (de l'ordre de 15kV) juste avant de débuter 

l'expérience. 

Cette campagne a été réalisée afin d'étudier l'influence sur les régimes de décharge que 

pourraient avoir un écoulement d'air perpendiculaire à l'axe de la décharge, l'augmentation de 

la température de l'air dans l'espace inter-électrodes ainsi que la combinaison des deux 

phénomènes. Nous disposons de deux régimes pour l'écoulement (Ugaz = 0 ou 4,2m.s-1
) et de 

quatre niveaux de température (T0 = 20,3 (ambiance); 35; 50 ou 65°C). 

En premier lieu, il faut déterminer les points de mesures à température ambiante (T = 

20,3°C) et sans mouvement d'air. Les points de mesures sont les suivants: 

• Tension d'inception (apparition de la première impulsion de courant), V= 6,4kV, 

• Triche! régulier, V= 9kV, 

• Triche! régulier, V= 1 0,5kV . 

Pour chacun de ces points ont été relevés l'amplitude de l'impulsion, sa période lorsqu'elle 

est mesurable, sa durée à mi-hauteur ainsi que son temps de montée. 

Les mêmes mesures ont été répétées à température ambiante avec un écoulement d'air à 

4,2m.s-1
• Il a été fait de même en élevant la température successivement à 35, 50 puis 65°C. 

II est à noter que lorsque la température augmente, les périodes diminuent à tension 
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donnée. Il devient nécessaire de prendre un point de mesure supplémentaire en ajustant la 

tension d'alimentation du dispositif afin d'obtenir la même période et ainsi comparer un même 

régime de décharge. 

4. Exvérimentations 
1 

Tension appliquée [kV] 9 10,5 

Ugaz [m.s-1
] 0 4,2 0 4,2 

Temps de montée [ ns] 1,33 1,82 1,84 1,88 

Amplitude [mA] 1 1,14 0,61 1,02 

Durée à mi-hauteur [ns] 26,8 34,2 42,2 33,2 

Période [Ils] 3,8 5,3 1,7 2,25 

Tableau a: Caractéristiques de la décharge en fonction de la vitesse de l'écoulement, à P=20,3°C 

Tension appliquée [kV] 9 10,5 

Ugaz [m.s-1
] 0 4,2 0 4,2 

Temps de montée [ ns] 3,55 4,57 6,27 5,68 

Amplitude [mA] 0,72 0,76 0,52 0,63 

Durée à mi-hauteur [ns] 43,1 50,1 50,8 59,7 

Période [Ils] 2,6 3,1 1,2 1,45 
'---· 

Tableau b: Caractéristiques de la décharge en fonction de la vitesse de l'écoulement, à P=65°C 
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MODÉLISATION DES DÉCHARGES COURONNES NÉGATIVES- APPLICATION À LA 
PRÉCIPITATION ÉLECTROSTATIQUE 

La filtration électrostatique offre de nombreux avantages du point de vue du traitement des 

déchets nucléaires. En effet, elle permet de filtrer des particules d'une taille inférieure au micron, en 

n'engendrant ni déchets secondaires (absence de média filtrant), ni pertes de charge dans le circuit de 

traitement. Ce travail de thèse porte sur l'étude des décharges couronnes négatives dans l'air à pression 

atmosphérique intervenant dans un procédé d'électrofiltration développé par le CEA. L'objectif est de 

comprendre dans quelle mesure, et comment, les phénomènes extérieurs inhérents à l'électrofiltration, 

en particulier l'alimentation spécifique utilisée, la température et la présence des particules polluantes 

dans l'intervalle ou sous forme de dépôts sur les électrodes, modifient la décharge afin d'améliorer les 

procédés d'électrofiltration. Ce travail est basé sur une étude expérimentale fondamentale de la 

décharge négative ainsi que sur des simulations numériques de la décharge dans des conditions 

proches du fonctionnement de l'électrofiltre pilote du CEA. 

NEGATIVE CORONA DISCHARGES MODELLING- APPLICATION TO THE 
ELECTROSTATIC PRECIPITATION 

Electrostatic precipitation presents many advantages from the nuclear wastes treatment's point 

of view. Indeed, this kind of process can capture submicronic particles without producing secondary 

wastes (no filter media) and without pressure looses in the exhaust circuit. The work presented in this 

thesis concems the study of negative corona discharges in air at atmospheric pressure occurring in an 

electrostatic precipitator (ESP) developed by the CEA (Atomic Energy Committee). The aim of this 

study is to determine how the electrostatic precipitation dedicated phenomena, especially the specifie 

high voltage generator, the gas temperature and the fact that particles are flowing through the gap then 

collapsing on the electrodes, modity the discharge to improve the efficiency of ESPs. This work is 

based on a fundamental experimental study of the negative corona discharge and on numerical 

simulations of this discharge under conditions close to those of the lab scale ESP developed by the 

CEA. 

Mots-Clefs : Plasma froid, décharge couronne, modélisation, simulation numérique, Trichel, 

spectroscopie, précipitation électrostatique, électrofiltration 
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