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Les etudes realisees au laboratoire d'Electrotechnique sur des decharges dites 

"Pseudo-spark" se situent dans le cadre de recherches menees sur les sources 

impulsionnelles d'energie, [I], [5]. IJ Y a une dizaine d'annee, il etait elabore un programme 

de travail, a l'issue duquel etait valide un concept original de transfert inductif d'energie a 
haut rendement [I]. 

Selon ce concept, le transfert d'energie entre bobine de stockage et charge 

d'utilisation est realise grace a une des activation progressive (pas a pas) des spires fortement 

couplees de la bobine de stockage. Cette action est realisee par un jeu de conjonctions et de 

disjonctions. L'adjonction d'un condensateur d'aide a la commutation permet d'assurer 

l'ouverture sans dissipation d'energie par le passage du courant a zero, et d'acceder ainsi a 
un rendement en principe egal a l'unite. 

Les performances d'ull tel procede sont tributaires de celles des conjoncteurs 

disjoncteurs utilises. Pour un fonctionnement significatif, quelques lOOk], les conjoncteurs

disjoncteurs devraient fonctionner a un niveau de puissance de quelques OVA (50kV, 50kA) 

sur des temps de quelques dizaines de ~s. 

Dans ce cadre de travail, les etudes sur la disjonction sous vide nous ont permis 

d'approcher les performances attendues, [2], [3], [4] . Un bilan de nos etudes sur la 

conjonction-disjonction sous vide, mettant en jeu une structure type d'eclateur ou trigatron 

avec des electrodes planes, fait apparaitre des contraintes severes pour obtenir l'etalement de 

la decharge dans tout l'espace inter-electrodes a partir d'un declenchement par une electrode 

auxiliaire situee au centre de la cathode; seules des faibles distances inter-electrodes 

(quelques mm) permettent d'y acceder, [2]. 

Cet obstacle a la diffusion de la decharge se situe au niveau anodique ou suite a 
l'impact de l'amoryage, la colonne d'arc s'accroche, et ne suit pas, a ce niveau la diffusion 

spontanee des spots cathodiques constatee par les empreintes laissees sur la surface de cette 

electrode, [52], [53]. Ceci est un obstacle majeur pour l'obtention d'une grande vitesse du 

recouvrement dielectrique. 

Les informations obtenues sur les qualites electriques des d€Charges "Pseudo-spark", 

[40], [13], [31], en particulier sur la faible erosion des electrodes [14] nous ont incite It 

explorer ce mode de decharge pour obtenir des performances de conjonction-disjonction 

superieures a celles des arcs initialement dans le vide. 

l ns electrodes sont dotees chacune d'une cavite, qui debouchent par un orifice 

circulaire, au centre de la surface plane des electrodes. ElJes baignent dans un gaz residuel 

(par exemple de J'air) sous une pression situee en deya de ceIJe relative au minimum de 

Paschen. 

------
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Les etudes presentees dans les publications, [17], [15] et [24], relatives a des impulsions de 

decharges de courte duree (inferieure a la ~s) laissent suggerer un developpement du canal 

du plasma de conduction dans l'axe des cavites. Nous pouvons donc penser que les surfaces 

planes, en vis a vis des electrodes, restent ctepoUTVues d'activites thenniques importantes et 

donc esperer un bon recouvrement dielectrique, les points chauds restant "neutralises" a 
l'interieur des cavites. L'etude exploratoire que nous avions developpee nous confortait dans 

I'idee que ce mode de decharge et cette configuration de decharge recelaient de fortes 

potentialites de disjonction. 

La p1upan des travaux se consacrent 11 l'amor~age et l'initiation de la decharge, ou 

encore aux comportements des decharges courtes (au maximum quelques ~s). Ainsi, si la 

communaute des specialistes du sujet qualifie de decharge superluminescente la phase de 

developpement suivant la formation de la charge d'espace positive dans l'anode, [34], [35], 

[37], [43] et [51], rien par contre n'est dit sur les caracteristiques de conduction des 

decharges de plus longues durees, (quelques lO~s voir IOO~s) et ainsi que de la transition 

entre decharge luminescente et decharge d'arc ou encore sur les niveaux des energies 

dissipees dans les decharges, ou enfm sur le role de la cavite anodique. 

L'etude presentee ici a donc pour objet de preciser le comportement et les 

caracteristiques electriques de la decharge dans sa phase de conduction, phase qui 

conditionne le recouvrement dielectrique post-d6charge. Nous nous interessons en particulier 

aux potentialites 11 l'ouverture offertes par une telle structure de decharge, lors de son 

extinction naturelle au passage au zero de courant. 

Ce travail relatif a l'aspect commutateur proprem.ent dit est complementaire de ceux 

realises conjointement avec les equipes de V. Puech et de L.C. Pitchford et J.P. Breuf 

respectivement sur le diagnostic du plasma "Pseudo-spark" et sur la modelisation de la 

decharge, [45], [54]. Au cours de l'expose de ce travail, nous aurons l'occasion de faire 

appel a quelques uns de leurs resultats. 

La presentation des travaux que j'ai realises sur les decharges "Pseudo-spark" decrira 

le cheminement suivant: 

-Le premier chapitre sera consacre a la physionomie du monde des commutateurs 

intervenant dans la realisation de sources d'energie de puissance. Nous localiserons les 

conjoncteurs "Pseudo-spark" face a ses concUrtents potentiels. 

1 
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-Le deuxieme chapitre presentera les processus physiques de l'evolution de ce type 

de decharge. Les mecanismes de formation d'une charge d'espace positive dans la cavite 

cathodique et ceux aboutissant au developpement de la decharge principaJe seront expliques. 

L'imponance de la cavite cathodique dans toutes les phases d'evolution sera mise en 

evidence. 

-Le troisieme chapitre consistera a presenter le prototype "Pseudo-spark", les 

conditions des experimentations, les tests de disjonction, et le test specifique de mesure de la 

tension. 

-Le quatrieme chapitre est consacre a une presentation des resultats experimentaux 

concemant les differentes phases de developpement de la decharge: 

a) mise en conduction: initiation de la decharge et chute de tension a la fermeture. 

b) transition a la phase de conduction. 

c) developpement de la phase de conduction. 

d) phase de recouvrement de la rigidite dielectrique. 

La phase de conduction principale fera l'objet d'une caracterisation macroscopique en terme 

de tension de decharge, courant, puissance, energie. La representation dans l'espace des 

phases du courant et de la tension nous permettra de determiner deux caracteristiques 

supplementaires, l'une nommee resistance dynamique conceme la phase de decroissance du 

courant avant le passage du courant par zero et l'autre "tension seuil" caracterise la tension de 

la transition entre la phase de conjonction et la phase d'ouverture. 

Les parametres de l'etude seront de trois types; 

-geometriques: taille et forme des cavites, distance inter-electrodes. 

-physiques: nature et pression du gaz. 

-electriques: vaJeur du courant crete de conduction, duree de la decharge, valeur de la 

tension maximale de recouvrement... 

Une comparaison des performances avec les decharges d'arc sous vide nous permettra de 

conclure sur la nature diffuse de la decharge. 

Enfin une conclusion generale nous permettra d'etablir une synthese des resultats 

obtenus et de mettre en relief les poles d'interets et les axes des developpements des 

prochaines recherches. 
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L IMPULSIONS DE PUISSANCE ET COMMUT A TEURS. 

1.1 INTRODUCTION. 

L'acces a certains mecanismes ou reactions physiques necessite I'absorption 

d'impulsions d'energie de tres courtes durees. ns impliquent des sources d'energie de tres 

fortes puissances. Celles-ci peuvent aller de quelques dizaines de kJ en quelques dizaines de 

ns pour la creation de faisceaux de particules, de reactions nuc\eaires, ou d'impulsions 

hyperfrequences, 11 quelques Ml en quelques dizaines de J..Ls pour des applications lourdes 

telles que les lanceurs electromagnetiques, les sources de plasmas chauds. 

L'obtention de ces tres fortes puissances s'appuie sur un stockage relativement lent de 

I'energie sous forme electrique (condensateurs), magnetique (bobine supra conductrice), 

chimique (explosifs, batterie), cinetique (volant d'inertie) qui sera en suite delivree 

brusquement dans la charge, figures I.I et 1.2. 

Le principe, figure I, consiste 11 transferer une impulsion d'energie d'une source vers 

une charge 11 travers un commutateur. 

Alimentation 
de puissance 

Stockage 
de I'energie Charge 

Commutateur 

Figure I.I: Principe d'un transfert d'impulsion de puissance. 

Les methodes de stockage de I'energie sont de plusieurs types, figure 1.2: 

Systeme de Densite d'energie EnergIe/masse Temps de transfert 
stockage Ml/m3 J/kg 

Condensateur O,Dl-I 300-500 microsecondes 

Inductance 3-40 102-103 micro-millisecondes 

Banerie 2000 106 minutes 

Explosif 6000 51()6 microsecondes 

Volant d'inertie 400 1()4-105 secondes 

Figure 1.2: Performances des systemes du stockage de I'energie utilises dans les technologies 

des impulsions de puissance, [54] . 
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Pour les hauts mveaux d'energie (lOMJ), les stockages inductifs et inertiels 

deviennent fortement concurrents du stockage capacitif dont la densite d'energie retenue est 

bien plus faible. Le systeme perd toutefois en complexite compte tenu du temps de delivrance 

de I'energie stockee et des manreuvres de commutation impliquees (conjoncteurs

disjoncteurs). 

La den site d'energie stockee et le temps d'evacuation de I'energie vont donc caracteriser 

chacun de ces modes de stockage. A chacun correspondra un mode operatoire mettant en jeu 

des commutateurs, type conjoncteur (stockage potentiel: condensateurs) ou type conjoncteur

disjoncteur (stockage magnetique-cinetique). 

Les tres courtes durees des commutations ou des conductions envisagees, IQ-8s a 1O-3s, 

impliquent dans tous les cas un dispositif statique, tel que le developpement des decharges 

dans un dielecoique gazeux, dont les caracteristiques recherchees seront conditionnees par le 

niveau attendu des grandeurs electriques. Les semi-conducteurs, forts seduisants pour la 

realisation d'interrupteurs, presentent des niveaux de commutation qui demeurent encore en 

de9a de ceux obtenus par les decharges dans un milieu gazeux (I ordre de grandeur). 

Toutefois, des recherches realisees sur des composants en AsGa, montrent leur capacite 

elevee a la commutation rapide en quelques nanosecondes. lis font appel a des faisceaux 

lasers specifiques. 

Ainsi une tres grande rapidite de fermeture necessite une creation !res rapide du canal 

de plasma dans le milieu dielectrique. Ceci sera obtenu a cause de la tres grande vitesse de 

propagation de l'onde d'ionisation, cas des decharges de type "streamers" dont la vitesse est 

106ms- 1 pour des pressions du gaz (N2, Ar, SF6) de quelques bars. 

Le transfert d'une gran de quantite de charges ne pourra s'accommoder d'une 

decharge filamentaire, sous peine d'erosion prohibitive, il sera fait appel a un arc diffus, 

realisable lorsque la decharge se developpe dans les vapeurs metaIliques cathodiques, soit 

dans un gaz rarefie (cathode liquide en mercure: ignitrons), soit dans le vide (cathode solide 

parcourue par des spots multiples dotes d'un mouvement anti-amperien). nest alors possible 

d'obtenir une den site moyenne de courant de decharge excedant les IONmm2 ou encore une 

quantite de charge transferee de l'ordre de la centaine de coulombs. 

A ces deux contraintes de rapidite de commutation et de niveau de conduction se 

superpose celle de la tenue en tension avant la conjonction ou de la vitesse de recouvrement 

dielectrique a l'ouverture qui conditionne l'espace inter-electrodes et les caracteristiques du 

milieu dielectrique, qu'il faudra ioniser (et desioniser), au moins en partie, pour assurer la 

fonction de commutation. 
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Les caracteristiques recherchees de la decharge eJectrique. avec ses corollaires d'ordre 

technique, seront source de con flits entre ces differentes contraintes qui seront amplifiees s'il 

est envisage un fonctionnement recurrent au-dela de quelques Hz et une duree de vie du 

commutateur superieure a 1010 a 1012 tirs. 

Quelques applications des sources impulsionnelles d'ener&ie 

Le champ des applications de sources d' impulsions de puissance est vaste. il s'etend 

a des applications militaires. comme les lanceurs eleclromagnetiques. les simulations des 

effets de radiations d'annes nucleaires. les sources prirnaires d'energie pour les annes laser et 

micro-ondes, les applications dans les radars de tres haute puissance. aux applications civiles 

developpees ces dernieres a~nees: imageries dans le domaine medical. dispositif de 

surveillance de securite a base de flash.[591. traitements des ordures menageres et des eaux 

usees. [581. conditionnement alimentaire. dispositif de fragmentation des roches. [561. [571 

et traitement des surfaces des pieces metalliques. [601. [61]. 

1.2 APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES. 

Nous allons presenter trois applications recentes dans le domaine civil de l'utilisation 

des impulsions de puissance afin de mettre en relief le role clef du ou des commutateurs dans 

les dispositifs impulsionnels. 

1.2.1 Fragmentation des roches. 

Le but recherche ici est de substituer les systemes electriques pulses aux explosifs 

chimiques. [561. [571. afin de permettre un meilleur controle de l'effet brisant. Ici l'onde de 

choc a l'origine de l'eclatement de la roche va etre creee dans un liquide. L'energie (=100kJ) 

delivree par un banc de condensateurs est dissipee par une decharge electrique dans la poche 

de liquide (eau) prealablement injectee dans la roche . L'electrolyte chauffe se vaporise et 

genere une tres forte surpression. L'expansion du gaz s'accompagne d'une onde de choc 

provoquant la rupture de la roche. Un schema du procede est presente. figure I.3. 
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Figure L3: Schema de la methode "Plasma Blasting". 

Les courants sont de I'ordre de 250kA, la duree de I'impulsion est egale 11 250lls, la tenue en 

tension du composant est d'environ 25kV,la puissance maximale delivree est de 2000MW, 

figure 1.4. 
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Figure 1.4: Courant et tension aux bomes des condensateurs. 

Une recherche d'optimisation est en cours pour accroitre I'efficacite du tir tout en conservant 

une bonne protection des condensateurs de chocs contre les tensions inverses. Plusieurs 

dielectriques liquides sont experimentes tel que I'eau, I'huile. 

1.2.2 Technologie PSII 11 Plasma Source Ion Implantation 11 • 

Il s'agit de modifier la composition surfacique d'un metal afin d'ameliorer ces 

proprietes mecaniques, chimiques, electriques ou optiques, [60), [61). 
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Le principe est le suivant: 

-L'objet est plonge dans un plasma de basse energie, i11ui est applique une impulsion 

negative de tension, les ions positifs presents dans le plasma sont attires 11 la surface du metal 

ou ils s'implantent. 

L'operation necessite une den site ionique elevee dans le plasma. A I'heure actuelle, les 

processus presentent des courants de I'ordre de lOmA 11 lOOA, une impulsion de tension 

negative de I'ordre de 175kV, une frequence de travail de I'ordre du kHz. 

D'autres systemes similaires font appel 11 des tensions de 120kV, un courant de 6OA, une 

duree d'impulsion de 20lls, une frcquence de recurrence de 2kHz, une puissance moyenne 

de 225kW, (une puissance crete de 6,6MW). 

1.2.3 T raitement des eaux usees. 

Ces techniques, [58), sont basces sur la production d'un faisceau d'electrons dont les 

caracteristiques dependent de I'utilisation souhaitee. 

En Russie, Un systeme comprenant quatre generateurs de Marx en paraIIeles fonctionne avec 

des POS "Plasma Opening Switching". La tension de sortie de I'ordre de 1MV (C=41O-8 F). 

Les caracteristiques du faisceau d'electrons sont les suivantes : 

-courant crete = 25kA 
-energie du faisceau = 3 MeV 
-Iargeur de I'impulsion = lOOns 
-puissance moyenne = 20kW 

Pour le traitement des eaux usees ou la sterilisation des instruments medicaux, des 

generateurs de puissance moyenne de 0,1 11 10 MW et des faisceaux d'electrons d'energies 

lOMeV sont necessaires. 

Un autre dispositif 11 I'institut Kurchatov, en Russie, produit un faisceau d'electrons de 

lOMeV, 100kA, puissance moyenne de 1MW et une largeur d'impulsion de lOOns. 

Deux procooes sont utilises pour eliminer des composes nocifs tels que 1es oxydes de 

soufre, Ies nitrates et les elements pathogenes tels que les bacteries et Ies microbes d'un tuyau 

de gaz: 

- decharges puIsees de forte intensite de type corona. 

- irradiation par des faisceaux d'eIectrons. 

Le but est soit d'climiner ces produits soit de les transformer en composes facilement 

recyclables. 
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1.3 LES COMMVTATEVRS 

Vn commutateur peut etre schematise par deux plaques d'un condensateur separees 

par un dielectrique_ Les deux plaques du condensateur sont formees par les deux electrodes, 

anode et cathode, le dielecnique occupe l'espace inter-electrodes, lieu de developpement de la 

decharge. 

A l'etat ouven, ce dielectrique est un isolant. A l'etat ferme, il acquien des proprietes 

conductrices par differentes methodes dont nous citons quelques exemples: 

- ionisation du gaz present entre les deux electrodes, (thyratrons, "Pseudo-spark", .. ) 

- injection de porteurs de charges dans la bande de conduction, (interrupteurs ii base 

de semi-conducteurs) 

- injection de vapeurs metalliques entre les electrodes, (electrodes dans un gaz sous 

faible pression) 

I1 existe une grande variete de techniques pour assurer la mise en conduction (conjonction). 

Vne grande rapidite d'amon;age (qq ns) implique une preionisation du gaz et une injection 

massive d'electrons germes dans le milieu gazeux inter-electrodes. Pour les semi

conducteurs, c'est l'interaction AS-Ga avec un faisceau laser qui est la source des charges et 

d'une mise en conduction tres rapide (qq lOOps). 

Les processus de commande ii l'ouverture des conjoncteurs-disjoncteurs sont 

beaucoup plus contraignants, ils supposent une perte rapide de charges et un refroidissement 

brutal du gaz entre les electrodes. 

L'obtention de grande vitesse de recouvrement dielectrique (1 ii 10kV/~s) ii de grands 

niveaux de tension (= IMV) passera par la recherche d'ouvenure au passage du courant par 

zero, tels les disjoncteurs ii vide ou par la recherche d'une ouverture ii un courant non nul en 

agissant sur la tres courte duree de vie d'un plasmal (PEOS) ou sur l'ecoulement de charges 

entre les electrodes sous l'influence d'un champ electrique ou magnetique2 , (POS). Les 

den sites de courant admissibles resteront alors modestes ( 0,1 ii 1 A/mm2) devant celles 

perrnises par les structures precedentes, superieures ii 10 Nrnm2• 

Nous distinguerons donc Ies deux types de composants: les conjoncteurs et les disjoncteurs 

qui regroupent les cornmutateurs suivants: 

1) Conjoncteurs: "Pseudo-spark", Ignitrons, Thyratrons, Eclateurs haute pression, 

Eclateurs a vide, Semi-Conducteurs (thyristors As-Ga). 

PEOS: "Plasma Erosion Opening Switch" 

2 POS: "Plasma Opening Switch" 
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2) Disjoncteurs 1: 

a) Disjoncteurs ouvrant au zero de courant: ("zero current opening switch") 

- disjoncteurs sous vide, 

- Eclateurs it vide : TVG ("Triggered Vacuum Gap") 

- disjoncteur a base de semi-conducteurs 

- Disjoncteurs "Pseudo-spark" 

b) Disjoncteurs ouvrant a ouverture commandee ("current opening switch") 

- P.O.S: "Plasma opening switch" 

- P.E.O_S: "Plasma erosion opening switch" 

Deux types de decharges vont etre sollicitees: 

-la premiere, la decharge luminescente, caracterisee par une initiation en avalanche de 

Townsend, s'appuie sur une forte activite gazeuse dans l'espace inter-electrodes, et une 

caracteristique tension-courant de pente positive. La mise en conduction est d'autant plus 

aisee que le gaz est preionise et les courants d'autant plus eleves que la decharge est diffuse_ 

Cependant la densite moyenne de courant ramene a l'unite de surface active demeure 

relativement faible quelques 10 Ncm2 a 100 Ncm2 au maximum. 

Toutefois,l'utilisation d'electrodes creuses, it l'origine de decharges de type "Pseudo-spark", 

permet le developpement d'une decharge luminescente caracterisee par des den sites de 

courant de l'ordre de 1()4A/cm2, [461, [471, [48], obtenues ala transition entre la phase de 

formation de la charge d'espace positive dans la cavite catbodique et la phase de conduction 

principale. La surface cathodique consideree se trouve reduite a une couronne d'une 

epaisseur de un ou deux millimetres au bord de l'orifice menant ala cavite catbodique. 

-la deuxieme decharge, de type arc, permet d'obtenir des tres faibles tensions de 

conduction, (quelques dizaines de volts par rapport it la centaine de volts pour les decharges 

luminescentes)_ L'initiation rapide (quelques ns) est obtenue a tres haute pression entre des 

electrodes hemispheriques et s'appuie sur une propagation de type streamer_ La d6charge 

d'arc reste toutefois ponctuelle et ne permet pas un transfert de charges eleve (quelques 

dizaines de Coulombs). Le transfert d'une quantite importante de charges (quelques centaines 

de Coulombs) necessite une d6charge diffuse, accessible, sous vide avec des geometries 

d'electrodes complexes, generatrices d'un champ magnetique renefique quant au phenomene 

de conduction. La nature diffuse de la decharge d'arc electrique permet d'atteindre des 

niveaux de disjonction eleves, les temps de mise en conduction deviennent toutefois plus 

longs quelques lOOns a liJ.s-

Certains commutateurs ont garde leur denomination en anglais, car ces noms sont entres dans le 
langage courant, ces abreviations se retrouvent dans toutes publications scientifiques. 
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Les temps de conduction envisageables sont de l'ordre de lOlls a quelques 1ooOlls. 

Les densites de courant admissibles atteignent quelques 105Nmrn2, [52], [53] soit un rapport 

lOoo sur les decharges luminescentes classiques. 

1.3.1 Les conjoncteurs 

@ I~nitrons 

Les ignitrons possooent une cathode en metalliquide (Hg) bien adapte a la conduction 

des forts courants et au transfert d'une grande quantite de charges (plus de lOoo C, plus de 

lOOWtir). lls necessitent un positionnement particulier vertical dli a la cathode liquide. 

@ Eclateurs haute pression ou tri ~atron 

Ils sont dotes d'electrodes hemispheriques plongees dans un gaz (N2,SF6) sous haute 

pression (I Bar). Ils ont ete elabores pour la fermeture tres rapide de circuit, quelques 

dizaines de nanosecondes. La quantite de charges transferees reste limitee a une dizaine de 

coulombs (decharge filamentaire). 

@ Eclateurs sous vide crym 
Ils travaillent sous une pression de I'air residuel de lO-4Pa, ils sont pourvus 

d'electrodes de geometries complexes (barres anodiques et cathodiques imbriquees) 

permettant l'apparition de champs magnetiques locaux, favorables a l'installation d'une 

decharge diffuse dans le volume inter-electrodes. lis sont les concurrents directs des ignitrons 

pour le transfert des grandes quantites de charges, compte tenu de leur grande liberte de 

position dans les dispositifs et leur plus grande insensibilite aux perturbations du milieu 

environnant. 

Ces trois configurations font appel a une electrode auxiliaire pour amorcer la decharge. 

@ Les COmmutateurs "Pseudo-sPark" 

lls s'appuient sur les specificites de developpement des decharges luminescentes dans 

des electrodes creuses, a des pressions du gaz residuel en de~a de celle caracterisant le 

minimum de Paschen. Il est possible d'obtenir des fermetures tres rapides de circuits 

(~lalOns) et des croissances du courant tres elevees (dI/dt >lOllNs). Ils sont egalement en 

mesure de realiser un transfert de charges eleve et se pretent donc a un fonctionnement 

recurrent de frequence elevee. 
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@ Les thyratrons 

lis utilisent une cathode thennoemissive et une grille de contr6le_ La decharge 

luminescente se developpe dans l'hydrogene ou deuterium sous basse pression. Ce dispositif 

se prete aisement a une conduction recurrente d'impulsions breves et intenses. Compte tenu 

de sa structure, il n'est pas adapte ala conduction des courants inverses. 

Selon le mode de conduction, les grandeurs caracteristiques des conjoncteurs telles 

que la tenue en tension, la charge transferee, la dynamique de commutation presentent 

quelques differences. La figure 1.5 exprime la tenue en tension dynamique1 en fonction du 

courant crete de conduction. 
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Figure 1.5: Tension disruptive dynamique en fonction du courant crete de conduction et 

puissance crete dissipee, [54). 

Les eclateurs haute pression affichent les perfonnances maximales en tenue en tension 

et en courant crete admissible. La quantite d'electricite transmissible reste toutefois modeste 

devant celle vehiculee par des composants tels que les thyratrons ou les tubes a vide, figure 

1.6. 

"Hold off Voltage" : Tenue dynamique en tension 
La tension est appliquee brutalement aux bomes du tube en on temps tres court. Ceci permet one 
tenue en tension superieure a la tension d'auto-daquage statique. 
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Figure 1.6: Charge e1ectrique totale en fonction de la duree de vie du composant et du nombre 
de coulomb par tir, [54]. 

Les performances connues des conjoncteurs usant des principes de decharge 

"Pseudo-spark" sont honorables, devant celles relatives aux decharges d'arc sous vide ou 

encore celles des thyratrons a hydrogene. 
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Figure 1.7: Croissance du courant a la fermeture en fonction du courant crete et duree 

d'obtention du courant maximum, [54]. 
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Compte tenu de ses performances, figures I.5 et I.6, le conjoncteur "Pseudo-spark" 

parrut bien adapte a un fonctionnement recurrent. La dynamique de la croissance du courant 

(dI/dt) est directement liee a la nature de la decharge. Un streamer traverse l'espace inter

electrodes a des vitesses de l'ordre de 106 m/s. Cela implique une grande rapidite de 

fermeture des eclateurs haute pression, de l'ordre de 106 A/~s pour des courants cretes 

pouvant atteindre 100 kA. 

Des vitesses d'emissions de l'ordre de l()4m/s des vapeurs metalliques des spots cathodiques 

des arcs sous vide impliquent des dl/dt de l'ordre de 105 A/Ils, pour des courants nettement 

moins eleves d'environ quelques dizrunes de kA. 

Notons la valeur de croissance du courant de l'ordre de 106A/lls des decharges 

"Pseudo-spark" pour des courants succeptibles d'atteindre lOOkA. Bien que fonctionnant en 

regime de decharge luminescente, les decharges "Pseudo-spark" grace aux effets benefiques 

des cavites des electrodes, permettent l'obtention d'un dildt comparable aux eclateurs haute 

pression. Les thyratrons et les ignitrons sont peu adaptes a la conduction des impulsions de 

puissance inferieures a Ills. 

En conclusion, chaque type 'de commutateur repond a des contraintes specifiques 

ponctuelles. Nous pouvons cependant definir les champs des applications de chacun des 

commutateurs en fonction d'une part de la duree des impulsions et du courant crete 

admissible. 

. Ins 

Duree des impulsions 

IOns lOOns 

flkA ~<500kA~ 
Eclateurs haute pression 

Decharges luminescentes 
Decharges de type arc 

f 500A ~ 50kA ~ 
Tube a vide 

~10kA~IMA~ 
Ignitrons 

.... .L::::::::::~99~] 
Pseudo-sparks 

Figure 1.8: Tableau synoptique des performances de conjonction de differents types de 
conjoncteurs utilises dans les technologies d'impulsions de puissance. 
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Les ignitrons, vu leur mode de conduction par vaporisation de la cathode liquide 

(mercure) ne sont pas adaptes 11 des fonctionnements recurrents, de meme les tubes sous vide 

de part l'existence des spots cathodiques et la possibilite d'une transition d'un regime diffus 11 

un regime concentre 11 l'anode n'offrent pas la possibilite d'exceder des frequences de 

recurrence de quelques kHz. Les eclateurs haute pression pennettent d'atteindre des 

frequences de fonctionnement de qq 10kHz. 

1.3.2 Les disjoncteurs 

Nous rappelons que ceux-ci s'averent indispensables des qu'il y a commande de 

transfer! d'energie entre deux inductances ou entre une inductance de stockage et une charge. 

Nous distinguons deux categories de disjoncteurs, ceux qui transrerent le courant sur 

une charge et ceux qui ouvrent naturellement le circuit au premier passage du courant par 

zero, les contraintes imposees sont des lors beaucoup moins intenses pour les seconds. 

L'ouverture it un courant non nul necessite une action exterieure qui peut etre par exemple, un 

soufflage magnetique, l'injonction d'un courant inverse annulant rapidement le courant 

principal de la decharge, l'arret du jet de plasma alimentant la decharge. 

Les disjoncteurs ouvrant it des courants non nuls sont de plusieurs types: 

Les disjoncteurs dont le dielectrique it l'origine est gazeux: 

P.O.S "Plasma Opening Switch" 

P.E.O.S "Plasma Erosion Opening Switch" 

Reflex Switch 

Les disjoncteurs dont le dielectrique est soJide: 

Fusibles 

Explosifs 

Semiconducteurs 

Les disjoncteurs de type Fusible et Explosif sont utilises en fonctionnement mono-coup, ils 

presentent les perfonnances suivantes: 

Fusible: duree d'impulsion de IOns it 5).1s, courant de 2MA. 

Explosif: duree d'impulsion de l).1s, courant crete de 200kA 

Nous allons rapidement presenter le principe de fonctionnement des POS, PEOS et etablir 

ensuite une comparaison des performances de disjonction en terme de frequence de 

recurrence et de valeur du courant crete. 
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1.3.2.1 POS "Plasma Opening Switch" 
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Figure 1.9: Schema d'un POS "Plasma Opening Switch" "XFf", [55). 

ee type de conjoncteur·disjoncteur est base sur le developpement radial d'une 

decharge luminescente entre deux electrodes cylindriques concentriques. L'etat diffus de la 

decharge est maintenu grace it la presence d'un champ magnetique longitudinaL L'application 

brusque d'un champ magnetique azimutal appauvrit tres rapidement le plasma de ses 

electrons et provoque une violente attenuation de la conductivite du gaz present entre les 

electrodes. 11 est ainsi possible de deriver en quelques ~s un courant Gusqu'it 10kA) sur une 

charge moyennant une surtension pouvant atteindre lookV. Les densites moyennes du 

courant sont alors de I'ordr~ de IOOA/cm2. 

Les performances maximaies sont : 

Parametres Performances Performances Limitations physiques 
atteintes esperees 

Tension it I'ouverture 120kV 200kV Mecanismes de Paschen 

Tension it la fermeture 200-1kV 30V • j!;eometrie des surfaces 

Densite de courant IOA/cm2 10 Ncm2 decharge 

Temps d'ouverture 50 ns 20 ns Vitesse des ions 

Temps de fermeture 20 ns 20 ns Vitesse des ions 

Frequencerecurrence 16kHz IMHz chauffage grille 

I crete IOkA 50kA chauffage de la cathode 

duree de vie 1,5 109 tirs > 1011 tirs pulverisation par les ions 

Figure 1.10: Performances des POS, [55), (62) . 
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n existe un autre type de POS appele CMS ("Crossatron Modulator Switch") qui 

reprend le principe expose plus haUl en y ajoutant des grilles de contr61e a la maniere des 

thyratrons et substitue un dosage fin du champ magnetique axial a l'injection de plasma pour 

l'amor~age de la ctecharge. Un champ magnetique bien adapte pennet d'accroitre la pression 

electronique locale et ainsi d'amorcer la rupture dielectrique .. 

1.3.2.2 PEOS "Plasma Erosion Opening Switch" 

Le principe est le suivant, figure 1.11: 
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Figure I.lI : Schema de principe des PE~S. 

E-BEAM 
DIODE 
LOAD 

Le dispositif interesse la conduction durant un temps limite (quelques lOOns) d'une 

impulsion de courant intense (quelques lOOkA). Un plasma annulaire de densite donne est 

cree entre deux cylindres concentriques (a). Une fois obtenu ce plasma, il est applique entre 

ces deux cylindres, une tension. Il s'ensuit une montee tres rapide du courant, et une erosion 

progressive du plasma. Une fois le plasma detruit (b), une forte surtension apparalt 

occasionnant le transfert du courant sur la charge. Le processus d'ouvenure est renforcee par 

le champ magnetique induit par la circulation du courant dans la charge. Les caracteristiques 

physiques du plasma initial conditionnent les capacites de conduction et d'ouverture du 

dispositif. 
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Les performances obtenues sont les suivantes: 

- Duree de conduction: lOOns 

- Courant crete: 300 kA 

- Temps d'ouvenure: SOns 

1.3.3 Comparaison des performances des differents t ypes de commutateurs. 

La frequence de recurrence interesse a priori tous les commutateurs, conjoncteurs et 

disjoncteurs. Les conjoncteurs sont plus utilises en fonctionnement recurrent. 

Frequence de recurrence 

11Hz 100Hz 1kHz 

1I a loons!3OOkAl 
PEOS 

110 11 I 0<lIJ.S 11 lOkA I 
Tube a vide 

[qqlOnstJJ lkAl 
Ec1ateur haute pression 

i dielectrique gazeux 

~ dielectrique solide 

10kHz 100kHz lIv1Hz1 

1IIlSI lOkAI 
Thyratron 

IHlIlS 120kA I IllS I 
Pseudo-spark 

I lOllS a lOOns l 40kAl 
POS 

~~~. ?.':.a ~.~I0.J 
Semi-conducteurs 

Figure 1.12: Tableau synoptique des performances de disjonction des differents types de 

conjoncteurs utilises dans les technologies d'impulsions de puissance 

La figure 1.12, ci-dessus, montre les domaines des frequences de travail en fonction 

du courant crete de conduction et la duree de I'impulsion de courant. Dans la plupart des cas 

le fait de diminuer le courant crete permet d'augmenter la frequence de recurrence des tirs. 

Donc plus le courant crete de conduction est eleve plus la frequence de recurrence est basse. 

1.3.4 Conclusion 

Du fait de la mise en reuvre sans difficulte du stockage capacitif pour la realisation de 

sources impulsionnelles d'energie, les conjoncteurs,composants intrinseques du dispositif 

ont ete I'objet de nombreuses etudes et developpements. Nous avons sur ce sujet une grande 

variete de compos ants parmi lesquels ceux faisant appel aux decharges "Pseudo-spark" 
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occupent une place de choix. Leur comportement pour des decharges longues s'avere peu 

connu. La disjonction, beaucoup plus difficile a realiser n'est indispensable que dans le 

transfert inductif d'energie. Ce processus d'un grand interet sur le plan densite d'energie, 

mais beaucoup plus complexe, n'a pas connu les memes developpements que ceux bases sur 

le stockage capacitif. D s'avere toutefois indispensable pour certaines realisations specifiques 

comrne les propulseurs electromagnetiques. 

Il n'a ete realise aucune recherche sur les capacites 11 l'ouverture consecutives aux 

decharges "Pseudo-spark". 

Nous allons maintenant nous attarder sur le comportement des decharges "Pseudo

spark" et situer plus precisement le comportement des commutateurs faisant appel a ce type 

de decharge par rapport a quelques autres conjoncteurs connus. 

1.4 CONJONCTEURS "PSEUDO-SPARK" 

1.4.1 Introduction 

Rappelons que dans ces conjoncteurs, la decharge se developpe entre deux electrodes 

munies de cavites debouchant dans l'espace inter-electrodes par deux orifices axiaux et 

cylindriques. La decharge est initiee a l'inteneur de la cavite cathodique. 

La decharge est ici le resultat d'un processus qui se developpe en deux etapes: 

I) Formation d'une charge d'espace positive dans la cavite cathodique. 

2) Developpement d'une decharge "super-emissive" au niveau de la cavite 

cathodique entre les deux electrodes. 

Le mode diffus d'emission electronique inherent .a ce type de decharge, conjugue a 

des hauts niveaux de densite de courant (lQ4 a 105A/cm2) dii au confinement des processus 

d'ionisation, conrerent aces decharges d'incomparables qualites de rapidite a la fermeture des 

circuits electriques (jusqu'a 1012 Ns). 

Les caracteristiques electriques d'une telle decharge, permettent d'envisager un recouvrement 

dielectrique relativement rapide, et donc un fonctionnement recurrent de frequence elevee 

(quelques kHz). Ce type de conjoncteur s'est donc rapidement impose comrne un concurrent 

direct des conjoncteurs classiques tels que les Thyratrons, "Spark gap" et les Trigatrons. 

Notons que le mode luminescent de la decharge n'a ete formule que pour des durees 

de decharge de quelques centaines de nanosecondes, pour des investigations et des 

realisations d'alimentation de lasers de puissance. Pour des durees plus longues , ce mode de 

decharge meriterait confirmation. Differents elements d'appreciation ont ete fournis pour 
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situer les differents comrnutateurs entre eux. n existe toutefois une frontiere ou nous avons 

un changement de priOIite sur les criteres de qualite de fonctionnement. 

Ainsi. en-de~a d'une duree de la decharge de quelques lOOns les parametres d'amor~age de la 

decharge, tels la duree. la reproductibilite ("delay"; "jitter") et la vitesse de croissance du 

courant admissible (dI/dt) deviennent prioritaires. 

Des durees de decharge excedant la dizaine de microsecondes porteront I'accent sur 

les parametres tels que la charge transferee et I'erosion des electrodes_ Dans les deux cas, les 

niveaux de tenue en tension et de courant crete admissible. demeurent toujours des 

parametres generaux d'appreciation. mais restent soumis aux criteres d'optirnisation des 

parametres indiques ci-dessus et de celui egalement tres important touchant a la duree de vie 

du composant. La comparaison des conjoncteurs "Pseudo-spark" avec les autres types de 

conjoncteurs suppose un mode de fonctionnement similaire pour tous ; ceci est parfois delicat 

vu la diversite des champs d'a~plications de chacun. II est en effet difficile de mettre face a 
face un ignitron apte a transferer une quantite de charges de 100 C et un conjoncteur 

"Pseudo-spark" plus rapide mais qui offre une capacite de transfert de charge de 20 Co II 

parait plus opportun de mettre cote a cote les caracteristiques de chaque conjoncteur. ces 

grandeurs ne sont pas toujours accessibles simultanement. 

1.4.2 Comparaison des principes de fonctionnement. 

Les tableaux des figures 1.8 et I.l2 montrent une superiorite des performances 

generales des "Pseudo-spark" vis a vis des autres conjoncteurs tels que les thyratrons, les 

ignitrons. les eclateurs haute pression et les eclateurs a vide. Si nous le comparons 

directement aux thyratrons a Hydrogene. compos ants qui connaissaient un important 

developpement depuis une cinquantaine d'annees et qui s'appuient egalement sur un mode de 

decharge luminescente. nous constalOns rapidement quelques differences quant a leurs 

performances. 

Caracteristiques Thyratron hydrogene BL T I Pseudo-spark 

cathode chauffage exteme sans chauffage exteme 

materiau de la cathode Oxyde Molybdene. Nickel. Cuivre 

type de conduction D6charge luminescente D6charge luminescente 
diffuse diffuse 

courant max IOkA >IOOkA 

dI/dt 21011 A/s > 1012 A/s 

densite de courant 50 Ncm2 1()4 Ncm2 

courant inverse 10% z lOO % 

Figure 1.13: Tableau comparatif des modes de fonctionnement entre thyratrons 
et Pseudo-spark de taille equivalente. [18]. [63]. 
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L'errussion thennoelectronique cathodique des thyratrons est un handicap pour la conduction 

inverse, rencontree dans les decharges oscillantes. Par contre la presence d'une grille de 

contr6le lui confere une place de choix pour un fonctionnement en modulateur. 

Soulignons ici, les tres fortes densites de courant 105 A/crn2 revelees dans les 

conjoncteurs "Pseudo-spark", nombres d'auteurs la qualifient de decharge super

luminescente, (43), (34), [15), (51). 

Pseudo-spark Thyratron Ignitron Eclateur haute disjoncteur 
1 etage pression 11 vide 

Tenue statique en tension 
<50 <50 <50 1000 50 (IcY) 

Tension minimal de 
0,001 0,2 0,5 20 dc!clenchement (]CV) 

Courant maximal (kA) >20 et >200 =10 300 a basse 1000 
basse treQ fitQ 

Densite courant maximale 105 103 104 >105 >104 
( Ncm2) 

Frc!quence fonctionnement 105 alkA 2104 1 103 tres faible 
( s-I) 

Courant moyen ( A ) > 10 -25 faible faible faible 

Charge transferee max/tir 
10 ~ par impulsion (As) 

2 = 510-2 200 5 2 

Energie max par tir > 20 5-10 elevee > 5 30 
IOus par impulsion ( kJ) 

Retard minimal de trigger 1 50 500 30 
( ns ) 

Incertitude min de trigger 0,4 < I 50 < I 
iitter ( ns ) 

dl/dt (1011) (Ns) 40 2 12 lOO 

duree de vie (nbre de tirs) 1010 1010 longue faible faible 

Cathode froid chaud 
Merewe' 
liQuide froid froid 

duree de vie de la cathode treslongue treslongue courte courte 

Mode de conduction z-pinch et luminescent an: an: an: 
luminescent 

Fabrication simple oui non Dui non oui 

pompage dynamique 
pas utile ou reservoir foncourant 
tres peu interne non gazeux non 

Courant inverse ( % ) 100% = 10% 
lOO%avec 100% avec 

non fone erosion fone erosion 

Figure 1.14: Comparaison des caracteristiques des cornmutateurs, (9), (27), (63), (64). 

Les perfonnances enoncees dans le tableau ci-dessous concernent un dispositif elernentaire de 

"Pseudo-spark" (un etage). L'ignitron s'appuie sur une decharge dans les vapeurs 

metalliques du mercure; iI peut done assumer la conduction de tres forts courants et assurer 
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un transfert de charges important (jusqu'a 1000 C). A l'inversion du courant, l'anode devient 

cathode, e1le ne peut assurer un transfert eleve de charges sans su bir une forte erosion du fait 

de sa structure solide. Nous aurons donc une forte limitation en courant inverse admissible 

qui s'ajoute au handicap de la position necessairement verticale du composant. Ce 

conjoncteur ne peut plus etre envisage pour la conduction d'impulsion de courant d'une duree 

inferieure a Ills, tout comme les eclateurs ii vide pour lesquels les temps de mise en 

conduction s'averent importants, quelques centaines de nanosecondes. Les ec1ateurs ii vide 

font appel aux plasmas de vapeurs metalliques issus des spots cathodiques pour assurer la 

conduction. Nous avons alors un regime d'arc sous vide, ou les densites de courant peuvent 

atteindre des valeurs exc€dant 1 ()4 Ncm2 avec quelques avantages quant ii leur indifference, ii 

la position et aux perturbations electromagnetiques. Si nous comparons ces conjoncteurs ii 

ceux de type "Pseudo-spark" con<;:us pour la conduction d'impulsions longue duree (> lOlls), 

nous constatons que seuls ces demiers allient les avantages suivants: 

- une transition, tres rapide ii la fermeture, due d' une part ii la geometrie et d' autre part 

a la pression de travail situee 11 gauche du minimum de Paschen. 

- un jitter tres faible dil 11 la localisation precise de la decharge dans I 'axe de 

I' appareilJage. 

- un dec1enchement necessitant peu d'energie, au maximum quelques mJ. 

- une simplicite structurelle. 

- une erosion tres faible des surfaces des electrodes. 

- un courant crete de conduction tres eleve avec une cathode froide. 

- un recouvrement de la rigidite dielectrique du milieu rapide permettant des 

frequences de recurrence elevees. 

- un accroissement de courant pouvant atteindre 41012 Ns. 

- un fonctionnement 100% en inverse due ii la symetrie de sa geometrie. 

La tension disruptive definie par la loi de Paschen definit la tension maximale de tenue 

statique du disjoncteuT. Avec l'hydrogene comme gaz ambiant un etage de commutateur 

"Pseudo-spark" peut tenir 40kV, plusieurs etages en serie permettent d'augmenter la tenue en 

tension statique dans le rapport du nombre d' etages. 

L'etalage de tous ces avantages apportes par un tel type de decharge ne doit pas cacher une 

connaissance tres parcellaire de son comportement. Ainsi si l'amor<;:age et le developpement 

tres rapide de la colonne du plasma de conduction et la duree de vie sont I'objet de 

nombreuses etudes et investigations, des incertitudes persistent quant a certains aspects de 

I'origine super-luminescente de la decharge et le rOle des differentes parties des electrodes 

(cavite anodique et cathodique, orifice d'acces ii ces cavites). 
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Le developpement des decharges longues (quelques lOlls) reste obscur, quoique utili sees 

pour quelques conjoncteurs-disjoncteurs "Pseudo-spark" tant sur le plan physique 

(expansion de la decharge hors des cavites) que sur le plan de la caracterisation electrique 

(resistance, pertes de conduction ... ). Nous reviendrons sur la caracterisation electrique de la 

decharge au quatrieme chapitre. 

1.4.3 Realisations et applications. 

L'usage est de distinguer deux types de commutateurs "Pseudo-spark" selon la 

configuration geometrique et le systeme de declenchement: 

- B.L.T: " Back Light Thyratron"l: 

Pour certaines applications, la necessite d'obtenir des "jitter" tres faibles de J'ordre de 

O,5ns et une isolation optique du systeme de decJenchement, amene 11 amenager une fenetre a 
J'arriere de la cavite cathodique afin de pouvoir attaquer la surface de la cavite avec un 

rayonnement U.V incident. Ce rayonnement U.V, 11 la difference des decJenchements lasers 

des eclateurs haute pression, n'est pas focalise. 

Nous citerons pour exemple, les realisations suivantes: 

TRIGGERED 
UV FLASHLAMP 

GAS FLOW PORT 

CATHODE 

GLASS ENVELOPE 

ANODE 

Figure U5: Commutateur BLT decJenche par une lampe-ecJair, A=300nm, [36]. [271. 

Ce dispositif fonctionne a des frequences de recurrence de 10 a lOO Hz avec un retard 

au declenchement de 250ns et un jitter inferieur a 20ns, la tenue en tension est de 38kV, le 

courant maximal de conduction peut atteindre 40kA et la duree des impulsions est 21ls. 

Certaines denominations seront laissees volontairement en anglais, il serait difficile d'en donner 
une traduction francaise. Le terrne meme de decharges "Pseudo-spark" devrait se traduire par 
decharges a partir d'electrodes creuses. 
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Ces commutateurs ont remplace avec succes des thyratrons de puissance dans l'alimentation 

de laser excimere commercial. 

90 mm 

/ 
V.Cuum ;lOM 

w indow 

clIlnode 

Molybdenum 
eleeltode 

I I anode 

I-- "mm ---I 
Figure I.l6: Structure type B.L.T: le declenchement est realise par une impulsion laser a 

travers la fenetre cote cathode, [65] . 

- Le declenchement des "Pseudo-spark" se realise toujours dans la cavite cathodique 

soit par des methodes incluant une rupture dielectrique de J'isolant, ou des processus de 

preionisation de la cavite cathodique. les configurations geometriques de ces derniers 

commutateurs sont en general plus complexes. 

Nous citerons comme exemple, les realisations du CERN (Geneve): 

Pump 

~~~' ~P Cathode 

Water r 
Cooling Room for 

modular I 
"'->o..4~-lT rig g er! I 

Gas in 

Figure 1.17: Coupe d'un commutateur Pseudo-spark experimente au CERN. Les chicanes 
metalliques servent a proteger les parties isolantes d'une metallisation par les produits de la 
decharge, Imax =100kA, [9]. 
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les performances sont les suivantes: 

- tenue en tension dynamique maximal: 25 kV 
- courant maximale: 200 kA 
- frequence de repetition: 0,3 Hz 
- charge transferee par impulsion: 0,432 Cb 
- courant inverse: 100% 
- dIldt a 16 kV: 1,5 1011 Ns 
- retard au declenchement ( delay): 100-600ns 
- incertitude (jiner): pour une energie de 1J; IOns 

pour une energie de 3,5 kJ; < lOOns 
- gaz: Helium a P= 0,1 a 0,01 mbar 
- electrodes: tungstene 

Remarquons des frequences de travail de ce prototype, un "delay" et un "jitter" relativement 

eleves par rapport aux performances de conduction. 

Une etude de l'equipe de G.Mechtersheimer, [18], annonce des frequences de recurrence de 

100kHz, les caracteristiques electriques du courant, de la dure de l'impulsion et de la tension 

post-conduction ne sont pas decrites, il semblerait que de telles frequences ont ete atteintes 

avec des courants maximums de conduction inferieurs au kA. 

La capacite d'ouverture des commutateurs "Pseudo-spark" n'a pas ete l'objet d'investigations 

declarees. Les capacites de fermeture, en terme de montee de courant, dIldt, ont ete 

considerablement ameliorees avec un dispositif a plusieurs etages. 

De tels dispositifs, appeles M.U.P.S, sont testes dans plusieurs laboratoires tels que celui de 

G.Mechtersheimer, [20]. 

Tn99fr t{t(trod, r L Trq:}tf ~vlSt 

V 
Tri9qer udjon 

Prtionlsot icn 

A",'I~'Y { 

Q.LJ.lli 
· 

f leetrodeos 1 · alotkrn~ potent ial 

TI 1~1 l f · 

b 
.. 

, ~ I · : , , 

[~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-lf 
I I\. , , 
I , 

Figure U8: Schema d'un M.U.P.S, [20]. Commutateur Pseudo-spark a plusieurs etages. 
A: section transversale B: section longitudinale 
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Le dispositif est constitue de dix electrodes planes disposees lineairement. Le systeme de 

declenchement est unique pour les dix modules. L'anode est commune et la distance inter

electrodes est de 3,5 mm, la pression du gaz, argon, est de 10 Pa. Nous obtenons des 

vitesses de croissance du courant de l'ordre de 41012 Ns, pour des courants maximums de 

conduction de l'ordre de 10kA. 

1.5 CONCLUSION. 

Le commutateur "Pseudo-spark" a obtenu ses lettres de noblesse dans une 

fonction de fermeture, ses capacites it ouvrir soit it des courants eleves, soit au premier 

passage du courant par zero restent it preciser. 

Dans le prochain chapitre, nous allons faire un bilan des connaissances acquises sur les 

decharges "Pseudo-spark" et preciser les aspects que nous allons nous efforcer d'exploiter au 

cours des etudes realisees. 
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2. DE CHARGES "PSEUDO·SPARK" 

Avant·propos 

La description des mecanismes physiques mis en jeu au cours du developpement des 

dechatges "Pseudo-spatk" s'appuie sur des notions de base de la physique des dechatges 

telles que la loi de Paschen, les dechatges luminescentes et les mecanismes de Townsend 

catacteristiques des dechatges autonomes, [7). L'introduction ci-dessous rappellera de fa~on 

succincte ces quelques notions, et les differentes catacteristiques singulieres qui ont mene il 

l'etude et it I'utilisation des dechatges dites "Pseudo-spatk". Les patagraphes suivants 

decrivent les differentes etapes du developpement de ce type de dechatge. 

2.1 INTRODUCTION 

En 1889, F . Paschen etablit la loi de variation de la tension disruptive entre deux 

electrodes planes et patalleles en fonction du produit de la pression residuelle du gaz et de la 

distance inter-electrodes, figure 11.1. Cette loi fut etablie pour tous les types de gaz. La 

distribution du champ electrique est homo gene entre les electrodes en considerant des 

surfaces d'electrodes suffisatnment grandes devant la distance inter-electrodes pour negliger 

les effets de bord des electrodes. La courbe de la figure 11.1 est representative de la variation 

de la tension disruptive en fonction du produit de la pression du gaz pat la distance inter

electrodes. 

. dechatge 
atC dans le Vide "pseUdISPatk" dechatge luminescente 

Ud(kV) I 

40il50kV Y 

0,1 it 0,3 kV 
o 

(Pd)min 

Figure n.l: Courbe de Paschen. 

dechatge it 
haute pression 

p*d (Pa*mm) 
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Les courbes de Paschen sont des courbes experimentales, les valeurs de la tension 

disruptive minimale et du produit de la pression par la distance inter-electrodes varient en 

fonction de la geometrie des electrodes, du type de gaz utilise, de la purete du gaz et du 

materiau de la cathode. Quelques valeurs caracteristiques de (Ud)min et (Pd)min, [6], [7], 

figure II.2: 

Gaz Cathode (Vd)min (Pd)min 
(volts) (pa mm) 

Helium Fe 150 0,187 

Air Fe 330 0,225 

Azote Fe 275 0,056 

Figure 11.2: Caracteristiques du minimum de Paschen 
pour differents couples gaz-electrodes. 

Le travail de sortie des electrons it la surface de la cathode etant de 4,26e V pour le cuivre et 

de 4,25e V pour le fer, les valeurs de (V d)min et (Pd)min doivent etre equivalentes pour les 

deux materiaux. 

Nous distinguons quatre parties distinctes dans la courbe de la figure ILl: 

- Basse pression 

Le Iibre parcours moyen des electrons, A, est tres grand devant la distance inter-electrodes; 

la probabilite de chocs ionisants est tres faible; la tension disruptive est elevee. Les 

decharges, realisees it basse pression, seront du type arc electrique, le plasma forme est dfi en 

majeure partie aux vapeurs metalliques issues de la surface des electrodes. 

- Haute pression . 

Le libre parcours moyen des electrons, A, est tres petit devant la distance inter-electrodes. 

Les electrons n'acquierent pas suffisamment d'energie cinetique entre deux collisions 

successives pour provoquer I'ionisation du gaz et la rupture dielectrique, sauf pour des 

tensions tres elevees. Dans un tel milieu les decharges sont du type filamentaire. Le plasma 

de conduction est foumi par le gaz ambiant. 

- Pressions intermediaires 

Dans ce domaine, la distance inter-electrodes d est de I'ordre de grandeur du libre parcours 

moyen electronique. La decharge est du type luminescent, elle peut cependant evoluer vers 

un regime d'arc suivant les conditions experimentales. 
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La decharge luminescente est une decharge autonome se developpant suivant le 

schema de Townsend, multiplication des electrons par effets secondaires, nous reviendrons 

plus tard sur ces mecanismes. 

En regime continu, la decharge luminescente se caracterise par une succession de 

regions sombres et lumineuses: la premiere zone proche de la cathode s'appelle l'espace 

sombre d'Aston suivi par la gaine cathodique et l'espace sombre cathodique, l'ensemble etant 

appele la region cathodique; cette region sombre est le siege de la presque totalite de la 

chute du potentiel entre les electrodes. Apres la region cathodique, la zone lumineuse 

appelee lumiere negative est suivie de l'espace sombre de faraday, de la colon ne positive 

luminescente, puis l'espace sombre anodique et la lumiere positive 11 l'anode, [7J, [44J. 

En 1979, J. Christiansen eu Yidee de pratiquer une ouverture sur la surface plane des 

electrodes d'un commutateur de puissance classique amenageant ainsi une cavite cathodique; 

il ouvrit ainsi la voie 11 une succession d'etudes et de recherches permettant un essor 

important des technologies des conjoncteurs rapides. 

Longtemps confinees comme producteur d'un faisceau electronique dense pulse et tres 

energetique utilisable en spectroscopie d'emission atomique, les decharges de type "Pseudo

spark" furent utili sees dans des commutateurs de puissance. 

2.2 PRESENTATION GENERALE D'UNE DECHARGE DE TYPE "PSEUDO· 
SPARK" 

Remplac;:ons notre systeme d'electrodes planes et paraIleles, par des electrodes munies 

de cavites, figure II.3. 

ANODE 

~ ~ 

I I 
"--../ "--../ 

CATHODE 

Figure II.3: Schema des electrodes munies de cavites 
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En introduisant une structure cavitaire des electrodes, nous modifions la distribution du 

champ electrique aux abords des orifices des electrodes, figure IT.3_ Le champ penetre alors 

dans les cavites; il se produit un allongement du chemin de la ctecharge. Un accroissement de 

la distance provoque un effondrement de la tension disruptive, confonnement aux courbes 

experimentaies de Paschen, figure IU, [6]-

Le processus de developpement d'une decharge "Pseudo-spark" s'appuie sur la forte 

emissivite electronique des cathodes creuses. Les electrodes seron! donc pourvues de cavites 

et les domaines de travail dans la zone de faible pression se situent ii gauche du minimum de 

Paschen, figure 11. L Ces courbes experimentales seront exposees au chapitre Ill, § 3.1. 

Une des difficultes de conception de ce type de dispositif se situe au niveau de sa 

structure geometrique. En effet, la decharge se developpe dans I'axe des cavites. Par 

consequent, une distance entre les parties anodiques et cathodiques plus gran de que la 

distance inter-electrodes entrainerait un claquage disruptif delocalise de l'axe des cavites. 

Les distances entre les supports anodiques et cathodiques doivent etre inferieures ou egales ii 

la distance inter-electrodes. 

Une solution ii ce probleme consiste ii placer un isolant entre les supports 

d'electrodes, figure HA. Cette solution se heurte ii la pollution inevitable de I'isolant et offre 

11 tenne des risques d'un claquage dielectrique. Elle ne peut constituer qu'une solution de 

laboratoire destinee ii I'etude. Une autre solution est de respecter la meme distance entre 

anode, cathode, paroi de I'enceinte et support des electrodes, figure lI.5. Cette solution 

augmente la complexite geometrique du systeme mais favorise une tenue en tension elevee. 

Il n'existe pas de solution ideaie. 

HolLow ca ftlcde 

"'-"-"" __ r:3 __ ~~.::::J- lnsulatcr 

+ ~AnOde 

Figure HA: Structure avec isolant, [18] Figure 11.5: Structure sans isolant, [49] 
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2.3 MECANISMES PHYSIQUES MI5 EN JEU. 

Une decharge "Pseudo-spark" est caracterisee par quatre phases, [66] : 

- lere phase: Initiation de la decharge (la methode de declenchement est importante vis a 
vis de l'evolution future de la decharge). Il existe plusieurs methodes de declenchernent: 

- methodes electriques: par decharge de surface, par injection de charges. 

- rnethodes optiques : par lampe flash ou laser, (fibre optique). 

Ces methodes seront presentees dans la suite de ce chapitre et nous etablirons une 

comparaison en terme de performances. 

- 2erne phase: Phase de formation de I'anode virtuelle (charge d'espace positive) dans la 

cavite cathodique. La plupart ~es etudes actuelles portent sur la phase d'initiation et la phase 

de formation de la charge d'espace. 

-3eme phase: Phase de developpement de la decharge principale a fort courant. 

-4eme phase: Phase de regeneration dielectrique. 

La 3eme et la 4eme phases ont fait l'objet des etudes experimentales presentees ici. 

L'etude de la phase de conduction nous arnenera a determiner les caracteristiques 

macroscopiques telles que la tension de conduction, le courant de conduction, la puissance, 

I'energie et la resistance de la decharge en fonction des differentes conditions 

experimentales. L'etude de la phase de recouvrement de la rigidite dielectrique nous 

permettra de preciser les potentialites d'ouverture presentees par ce type de decharge lors de 

son extinction. 

2.3.1 Phase d'initiation 

Quelles que soient les methodes de declenchements, [27], l'initiation a lieu dans la 

cavite cathodique. Le principe repose sur l'injection d'une quantite d'electrons germes 

suffisante dans la cavite pour amorcer la decharge. Cette quantite de charges est fonction des 

dimensions des cavites, de la nature et de la pression du gaz. Une simulation de la phase 

d'initiation realisee par L.C Pitchford et J.P Bceuf, [45], donne les resultats suivants: 

- Pression = 0,6 torr, Helium, tension de d6clenchement=2kV. 

ne< 3109cm-3: !'initiation de la decharge n'est pas realisee 

ne~5109cm-3 : temps de retard au declenchement"50ns 
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Pour notre part, nous constatons sur notre dispositif experimental qu'il existe une 

pression minimale de O,lPa (la distance inter-electrodes est de 5 mm, le gaz est de l'air) en 

deyit de laquelJe une tension minimale de lOkyt ( energie stockee: 5J ) entre I'electrode 

auxiliaire de declenchement et la cathode, ne suffit pas it amorcer la decharge. 

Le champ electrique reduit E/n dans la cavite cathodique est environ 1000 fois plus 

petit que dans l'espace inter-electrodes, [66). L'injection d'une densite minimale de charges 

permet de modifier la distribution du champ electrique dans la cavite cathodique. Une charge 

d'espace ionique se forme et la croissance de l'ionisation pe ut etre decrite par un modele de 

Townsend2 . Cette ionisation est renforcee par un effet pendulaire des electrons refiechis par 

les parois de la cavite, [66). 

2.3.2 Phase de formation d'une anode virtuelle dans la cavite cathodique. 

Le champ electrique dii it la charge d'espace ionique devient du meme ordre de 

grandeur que le champ electrique geometrique, les electrons issues de la cavite sont ralentis 

dans l'espace inter-electrodes. Il se forme alors un plasma au voisinage de la surface 

anodique, ce plasma est au potentiel de l'anode et il progresse vers la cathode, [45). 

La penetration du plasma dans la cavite cathodique implique une compression des 

gaines du champ electrique contre les parois de la cavite, la multiplication electronique est it 

son maximum. Le temps de formation de cette anode virtuelJe est de l'ordre de 10 it 500ns, 

ceci a ete etaye par les calculs des theoriciens K. Mittag et L.C Pitchford, [16], [23) et [45)_ 

Simultanement au developpement de la charge d'espace positive dans la cavite 

cathodique, un faisceau electronique dense et etroit est emis sur I'axe de la cathode vers 

l'anode. Ces electrons tres energetiques ne contribuent pas 11 la croissance de l'ionisation du 

10 kV est la tension maximale delivree par l'alimentation du dispositif de declenchement. 
Energie stockee dans le condensateur de declenchement = 5J. 

2 Ce modele est caracterise par deux coefficients, Cl et y. 

- Cl est le premier coefficient de Townsend, iI definit le nombre moyen d'ions fonnes par un 
electron. En pratique, Ies cowbes exptrimentales donnent la valeur de alP en fonction de E/P car Cl est 
proponionneI a la trequence des collisions electrons-ions positifs donc proponionneI 11 la pression. 

- 'Y est le deuxieme coefficient de Townsend, iI caracttrise une decharge autonome et represente le 
nombre moyen d'electrons arracMs 11 la cathode par un ion positif incidenl Ce processus depend 11 la 
fois de la valeur de EfP, du gaz et du materiau de la cathode. Plus le travail d'extraction des electrons 
de la surface du metal est faible plus 'Y est eleve. L'effet'Y n'est pas le seuI processus d'emissions 
d'electrons secondaires, nous en citerons quelques autres: 

-effet p: L'ion positif incident provoque de nouvelles ionisations sur son chemin vers la 
cathode. 

-effets E et 0: Les photons emis Ion; des recombinaisons ions-electrons et Ies atomes 
metastables peuvent provoquer l'extraction des electrons de la surface cathodique. De tout ces 
processus, l'effet'Y est de loin le plus efficace. n existe d'autres processus tels que l'absorption des 
ions ou I'excitation des molecules ... 
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gaz present entre les electrodes, la duree de vie de ce faisceau est compris entre 10 et lOOns, 

[66J, [28J et [29J. On parle dans ce cas d'electrons de type "run-away". L'etroitesse du 

faisceau est due a un effet de compression magnetique ("pinch effect") et it J'action de la 

compos ante radiale du champ electrique inherente it la configuration geometrique des 

electrodes. 

Aussi longtemps que les pertes d'electrons de la cavite cathodique sont compensees 

par les gains dus it l'action des ions sur les parois de la cavite, une situation d'equilibre 

s'instaJle et la rupture dielectrique n'a pas lieu. Pour un plasma suffisamment dense dans la 

cavite cathodique, le champ electrique est suffisamment distordu pour provoquer une 

rupture dielectrique dans J'espace inter-electrodes. 

Le passage ala phase de conduction principale se produit lorsque la charge d'espace 

positive obstrue l'ouverture d~ la cavite cathodique, J'emission electronique de la cavite 

cathodique est limitee par J'ecran que constitue J'anode virtueIJe, de plus l'epaisseur des 

gaines decrolt et la multiplication electronique globale finit par decroltre, [45J. La chute de 

tension aux bomes du commutateur se produit, le courant principal croit. 

J Christiansen, [66], suppose une expansion isotrope du plasma a la vitesse de 

2.106m/s, dans la cavite cathodique des que le courant atteint lOA. Nous rappelons qu'il 

s'agit du courant electronique genere par la formation d'un faisceau dense d'electrons, le 

meme ordre de grandeur est evoque pour I'expansion du plasma dans l'espace inter

electrodes. Ces vitesses deduites de cliches photographiques concernent des temps 

d'observation de 80ns. L'auteur constate la fin de la phase de formation de la charge d'espace 

positive pour un courant electronique ayant atteint une intensite de lOOA. 

2.3.3 Decharge principale. 

La transition de la phase de formation de l'anode vinueJle dans la cavite cathodique a 

la phase de conduction du courant principal de la decharge donne lieu a une decharge 

qualifiee de super-emissive dans le sens oil elle se caracterise par une densite de courant de 

104 a 105 A/cm2, cette den site de courant est anormalement elevee pour une decharge 

luminescente. 

Les mecanismes d'emissions electroniques aboutissant a de telles densites de courant 

ne sont pas clairement etablis. Nous observons sur la surface de la cathode une zone de 

fusion localisee sur les aretes du trou d'acces ala cavite cathodique. Ce phenomene est aussi 
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decrit dans nombres de publications, [66] , [53] . Cela tendrait 11 prouver un processus 

d'emission therrnoelectronique renforcee par une emission de champ favorisee par la 

geometrie de la surface cathodique au niveau de la cavite, (le champ est de l'ordre de 106 

V/cm). 

Il est cependant admis que l'impact des ions seul est insuffisant pour provoquer une elevation 

de la temperature superieure 11 la temperature de fusion 11 la surface de la cathode. 

G.A Meysats, [51], avance l'hypothese d'une creation spontanee de spots cathodiques 11 

l'image de ceux obtenus pour assurer le developpement d'un arc electrique dans le vide. Ces 

spots sont accompagnes d'un bombardement ionique caracteristique d'une decharge 

luminescente. 

M.A Gundersen avance l'idee d'une evaporation explosive des rugosites microscopiques sur 

la surface de la cathode. 

La phase super emissive ainsi que la phase de conduction du courant principal pour des 

decharges d'une duree superieure 11 quelques microsecondes restent 11 caracteriser en terrnes 

de duree de vie, nature des decharges, mecanismes d'emissions electroniques. 

2.3.4 Declin du plasma. 

A la fin de la phase de conduction d'une ctecharge de circuit oscillant, le courant 

passe naturellement par zero. Selon I'intensite de la decharge et I'environnement electrique 

du commutateur, deux componements sont alors possibles: 

- conduction de l'altemance negative du courant, 

- ouvenure du circuit electrique dans lequel il s'insere ("Quenching"). 

Quelles sont les conditions experimentales permettant J'un ou I'autre de ces 

cornponements ? 

Les resultats experimentaux de disjonction seront traites en detail au chapitre IV. Le 

terrne de "Quenching" definit l'ouvenure intempestive observee dans cenaines conditions 

experimentales. 

L'equipe de V. Puech du LPGP d'Orsay a note ce phenomene de Quenching. Pour un 

diametre d'ouvenure des cavites cathodiques et anodiques de 5mm, une distance inter

electrodes de 4mm, le gaz (argon) 11 une pression residuelle de 11Pa. 
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Les resultats sont les suivants: 

·0 < Vo < 500V : "Quenching" infini (le courant s'annule et reste egala zero) 

- 500V < Vo < I ()(X)V : "Quenching" variable ( le courant redemarre apres un laps de 

temps compris entre lOO et 8oons) 

- I()(x)V< VO: Pas de "Quenching" constate. 

Pour ces conditions experimentales, i'energie commutee dans la decharge doit etre inferieure 

it 16mJ pour obtenir i'ouverture du composant. 

Certains auteurs expliquent ce processus en terme de refroidissement de la surface 

cathodique, [66) : 

Durant la phase de conduction, la surface de la cathode est le siege d'une emission 

thermoionique; progressivement, le courant passe par sa valeur maximale et chute pour 

tendre it s'annuler, ce processus necessite une emission electronique plus faible d'ou une 

reduction de l'echauffement de la surface cathodique voir un arret de i'emission electronique. 

I1 se produit une recombinaison dans le plasma, la densite des porteurs de charges devient 

insuffisant pour reinitier la decharge. 

De son cote, la surface anodique est bombardee par les electrons issus de la cathode 

ou issus des mecanismes d'ionisation des atomes neutres, ils sont de plus acceleres par le 

champ electrique regnant dans la zone de chute de tension it l'anode; ce faisceau d'electrons 

provoque un echauffement de la surface anodique. 

Au premier passage du courant par zero, si la surface anodique devenue cathode est 

suffisamment chaude pour permettre un reamorvage d'une emission electronique, il y aura 

poursuite de la conduction. 

Nous concevons que I'ouverture se produira d'autant plus facilement que l'energie commutee 

dans la decharge sera faible ou que les vitesses de variation du courant ne seront pas trop 

elevees. 

A la difference du thyratron, il n'apparaJ't pas de "Quenching" du courant pendant la phase de 

conduction des decharges "Pseudo-spark" pour des durees superieures it quelques ~s . 

Ce phenomene d'ouverture, constate lors des decharges oscillantes (cf. chapitre IV) nous 

incite it penser que les commutateurs "Pseudo-spark" doivent pouvoir supporter des grandes 

vitesses de recouvrement dielectrique. Cette caracteristique devrait deboucher sur des fortes 

potentialites d'ouverture post-conduction. 
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Apres avoir presente l'ensemble des phases du developpement des decharges 

"Pseudo-spark", nous presenterons dans le prochain paragraphe l'ensemble des methodes de 

declenchements. Le point commun de toutes ces methodes est la faiblesse de l'energie mise 

en jeu pour le declenchement comparativement a celle de l'impulsion principale du courant 

Le deuxieme point commun est que l'ensemble de ces methodes presentent un 

declenchement dans la cavite cathodique, une initiation dans la cavite anodique est possible, 

mais les retards au declenchement (delay) et les incertitudes (jitter) sont multiplies par un 

facteur 4 a 5. 

2.4 METHODES D'AMORCAGE DES DECHARGES "PSEUDO-SPARK". 

2.4.1 Introduction 

Le but est d'injecter dans la cavite cathodique une quantite d'electrons germes 

suffisante pour penurber le champ electrique tres faible dans la cavite et ainsi provoquer une 

avalanche electronique. Cette quantite minimale de charges depend de la pression du gaz et 

de sa nature. Lors de nos essais, nous avons pu constater qu'une pression de l'air ambiant 

superieure a 0,1 Pa etait necessaire pour obtenir une initiation de la decharge quelque soit 

l'energie mise en jeu dans le declenchement. 

Les methodes du declenchement se scindent en deux groupes: 

-les methodes electriques: -par surface de decharge, [27], [21], [22]. 

-par injection de charge, [27], [21], [22]. [12]. 

-les methodes optiques: -par lampe flash, [36], [27], [21], [19]. 

-par faisceau laser, [36], [27], [21]. 

-par fibre optique, [38], [27]. 

La distinction des deux types d'amoryage induit une denomination differente des 

commutateurs. Ainsi les commutateurs, dont les methodes de declenchement sont optiques, 

seront appeles "E-L.T" ( Back Ligth Thyratron ) et les commutateurs , dont les methodes de 

declenchement sont electriques conserveront le nom de "Pseudo-spark". 
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2.4.2 Methodes electriques. 

2.4.2.1 Declenchement par Mcharges de surface. 

HV 200101\1 Z : 50\'L L us 

MATCHING RESISTOR son STORAGE CABLE 

v ELECTRODE 

RO Oc 

1n +---SHUNT RES ISTORS -----+ 
5 1 

~ 'j"SUL.fO.ll 

Figure n.6: Schema d'un systeme de declenchement par decharge de surface, [27]. 

L'electrode de declenchement est enchassee entre deux disques isolants, 

principalement en terphane, en a1umine ou en graphite, le tout etant dispose dans I'orifice 

d'acces a la cavite cathodique. Une impulsion haute tension est appliquee entre l'electrode de 

declenchement et la cathode, la duree de I'impulsion du courant qui suit le claquage est 

inferieure a l~s, la tension d'attaque de 3kV et le temps de montee est inferieur a IOns. 

L'etincelle produite par le claquage entre la cathode et I'electrode auxiliaire provoque 

une decharge sur la surface du disque isolant, immediatement, cette decharge produit une 

emission d'electrons et une decomposition du dielectrique, d'ou une ionisation efficace du 

gaz et une multiplication rapide des porteurs de charges. 

Le retard au declenchement est compris entre 40ns et 700s, dans I'hydrogeoe; pour 

des tensions inferieures a 10 kV. Le dispositif mecanique et electrique est simple et I'energie 

d'amor9age mise en jeu reste inferieure a 4mJ. 

La duree de vie de ce dispositif limitee par la destruction des disques isolants 

conditionne celle du dispositif; la duree de vie du commutateur est limitee au maximum a 
105 decharges. 
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Ce dispositif n'estpas adapte pour un fonctionnement du commutateur it des 

frequence de l'ordre de la dizaine de kHz. Vne augmentation de la pression permet de reduire 

les retards au declenchement et les "jitter", figure II.7. 
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Figure II.7: Retard("delay") et incertitude("jitter") en fonction de la pression normalisee pour 
differentes tensions appliquees sur l'electrode de declenchement, [54] . 

2.4.2.2 Amorc;age par injection de charges 
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Figure n .8: schema d'un systeme de declenchement par injection de charges, [39], [33] . 
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La phase d'initiation de la decharge se deroule en plusieurs etapes: 

- une decharge luminescente continue (I<lmA) est entretenue entre l'electrode 

auxiliaire de declenchement n02 et la cathode. 

- une impulsion negative est appliquee sur l'electrode auxiliaire, (trigger electrode), 

(la tension est superieure it 3kV et le courant inferieur 11 1mA). 

- l'electrode auxiliaire de declenchement n01 portee jusqu'it present 11 un potentiel 

positif de 300V est brusquement ramenee it zero permettant d'acheminer un faisceau 

d'electrons dans la cavite cathodique. 

Les avantages de ce systeme sont d'une part une duree de vie du systeme d'amor~age 

superieure it 1010 decharges et d'autre part la possibilite d'effectuer les essais 11 une 

frequence de recurrence de l'ordre de 100kHZ. Les inconvenients resident dans la 

complexite du dispositif electri,que pour synchroniser les differentes etapes. 

La diminution de la tension de preionisation et la diminution de la tension de 

declenchement augmentent considerablement le retard au decJenchement, figure II.9, mais 

augmentent dans le meme temps la duree de vie du systeme de decJenchement . 
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Figure II.9: 
Courbe de gauche: Delay en fonction du courant de preionisation pour differentes tensions 

de declenchement. 
Courbe de moite: Delay en fonctic.n de la tension de declenchement pour une polarite 

positive ou negative de la tension de preionisation, [54]. 
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2.4.3 Methodes optiques . . 

Les eclateurs de puissance necessitent pour leur utilisation des declenchements par un 

faisceau laser focalise, ce qui occasionne des dommages irreversibles a la surface de la 

cathode. 

Les commutateurs "Pseudo-spark", appeles dans ce cas "Back Light Thyratron", font 

appel a I'emission d 'electrons par effet photoelectrique sur la surface refractaire de la cavite 

cathodique. 

2.4.3.1 Photodeclenchement par un faisceau laser. 

La lumiere est incidente a l' arriere de la cathode, non focalisee et epargnant ainsi une 

erosion importante de sa surface. 

La premiere methode mise au point est celle de Kirkman et Gundersen (1986), [19). 

Le laser utilise est de type Xecl non focalise de longueur d'onde 308nm, la longueur du pulse 

est de IOns,l'energie delivree de IOmJ, la surface de la cathode est constituee de Molybdene; 

l'energie des photons doit etre au moins egale au potentiel d'extraction des electrons de la 

surface du metal, soit dans le cas du Mo: 4,25eV. 

L'experience realisee a une pression de 0,2 Torr dans H2 a donne un retard de lOOns et une 

incertitude de I ns, a une frequence de 10Hz. 

Le principal inconvenient est I'opacification de la fenetre de visee aboutissant a 
l'augmentation des retards au declenchement au bout d'un certain nombre de tirs. 

2.4.3.2 Photodeclenchement par un flash U.V 

Le schema est represente a la figure 1.16 p 27. 

Le principal inconvenient est comme pour la methode precooente l'opacification de la 

fenetre de visee. Les performances obtenues sont de l'ordre de 250ns pour le retard au 

declenchement et IOns pour l'incertitude sur le retard, [38). 



CHAP. IT: DECHARGES - 45 -

2.4.3.3 Photodeclenchement par fibre optique 

L'impulsion de photons est guidee par une fibre optique directement a I'aniere de la 

cavite cathodique, tout en restant isole electriquement, [27]. Le flash est genere par un laser 

excimere ( A=308nm, XecI) produisant un pulse de 15ns pour une energie delivree de 1,5mI. 

Les meiIIeures performances de decIenchement presentent un "delay" de 78ns et un "jitter" 

de O,4ns. De meme que precedemment, les produits d'evaporation du materiau de la cathode 

provoquent une metallisation des fenetres et une baisse des performances du declenchement. 

Le fait d'augmenter le nombre de tirs au-dela de 105 tirs provoque une croissance 

exponentielIe du delay et du jitter, figure 11.10. Cette augmentation du "delay" et du "jitter" 

est due a la metaIIisation des fenetres . 
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Figure n.lO: litter et delay en fonctJon du nombre d'essalS ( 15kV, 50J/tir and 8kA), 
decIenchements fibre optique par laser excimere (A=308nm, energie 4,4mI) 
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2.4.4 Tableau comparatif des caracteristiques des methodes de declenchement. 

Le tableau ci-dessous resume les differentes valeurs du "jitter" et du "delay" pour 

chaque methode evoquee. 

I II III IV V 

Delay (ns) 70 150 100 78 260 

Jitter (ns) 4 1 ! 0,4 22 

Energie(rnJ) =4 0,2 10 4,4 3 

Figure ILl! :Tableau recapitulatif des divers methodes de declenchement 
I : methode par decharge de surface. 
II : methode par injection de charges. 
III : photodeclenchement par un faisceau laser. 
IV : photodeclenchement par une fibre optique. 
V: photodeclenchement par un flash U.V. 

En conclusion, les methodes optiques sont inoperantes dans le cas d'un fonctionnement 

recurrent par la metallisation de la fenetre de visee ou de l'extremite de la fibre optique, la 

methode par la decharge de surface extremement simple connait le meme inconvenient, par 

pollution du dielectrique. La methode par injection de charges est adaptee 11 un 

fonctionnement recurrent, mais souffre d'une complexite structurelle et rompt la symetrie du 

commutateur "Pseudo-spark", cette symetrie constituant un avantage considerable sur 

d'autres commutateurs. 

N ous avons teste un autre type de declenchel)1ent par une impulsion de champ 

magnetique. Ceci fait l'objet du paragraphe suivant. 
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2.5 DECLENCHEMENT PAR UNE IMPULSION DE CHAMP MAGNETIQUE. 

2.5.1 Introduction 

Les differentes methodes de declenchement presentees ci-dessus, mettent en jeu des 

techniques complexes. Si elles restent simples, elles ne peuvent etre envisagees pour un 

fonctionnement recurrent du dispositif. 

Partant du fait que l'association d'un champ magnetique adapte a un champ electrique donnt~ 

permet de reduire fortement la tenue dielectrique du milieu, nous avons cherche un mode de 

declenchement faisant appel a une impulsion de champ magnetique orthogonal au champ 

electrique present entre les electrodes. Nous presentons ci-dessous l'etude exploratoire que 

nous avons menee sur ce sujet. 

2.5.2 Principe. 

Le mouvement d'une particule chargee, dans un champ electrico-magnetique 

uniforme est bien connu. La composante du champ magnetique perpendiculaire au champ 

electrique va entraver le mouvement de la particule, et l'amener a une trajectoire de type 

cycJoide qui periodiquement la ramenera a une meme equipotentielle, cf. annexe. 

Situee entre deux electrodes, sources du champ electrique, la distance parcourue par 

la particule dans l'espace inter-electrodes pourra se trouver accrue. Une vitesse de derive, 

proportionnelle a EIB, pourra la conduire soit a l'exterieur du champ electrique(B transversal 

a E), soit a un mouvement de rotation (B radial). Si nous avons un gaz present entre les 

electrodes, nous verrons le nombre de chocs ionisants dependre fortement de ce champ 

magnetique, (et de la pression du gaz) et affecter par voie de consequence le niveau de la 

tension disruptive du gaz. 

Une approche intuitive, nous conduit a penser, qu'a un champ magnetique donne, un fort 

champ electrique transverse, rendra la trajectoire des electrons, is sus de la cathode a faible 

vitesse, insensible au champ magnetique. Ce champ n'affectera donc pas la tension 

disruptive du gaz. Une valeur peu elevee de ce champ electrique, va laisser les electrons 

issus de la cathode se mouvoir a faible vitesse (~ EIB) a proximite de la cathode. Ils ne 

pourront donc pas acquerir une energie cinetique suffisante pour lors des chocs ioniser les 

atomes ou molecules du gaz residuel, les qualites dielectriques du gaz sont preservees. 

Il existe donc deux valeurs du champ electrique entre lesquelles nous avons, du fait 

de la presence d'un champ magnetique transverse, rupture dielectrique du gaz residue!. 

L'influence d'un champ magnetique sur les lois d'evolution des courbes de Paschen et le 

critere de Townsend a fait l'objet de plusieurs theories dont celle de SommervilJe [Ill, dans 

cette theorie, nous supposons que l'ionisation se produit au cours de la premiere demi-arche 
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les tensions disruptives calculees en fonction de l'influence d'un champ magnetique sont 

alors de la fonne suivante, figure IU2. 
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Figure II.l2: Tensions disruptives d'apres la theorie de Sommerville 
1 Gilbert =1O/41t Ampere-tour, [11] 

A titre indicatif nous pouvons preciser le niveau de champ magnetique, necessaire, 

pour que la hauteur de l'arche de sinusoide d'un electron issu a vitesse nu lie de la cathode, 

soit dans le vide du meme ordre que la distance inter-electrodes, figure 11. l3. 

250 

2 2 5 
~ 200 
"E 
~ 175 
Q) 
;::l 

150 .9" 

;f 

.I 
;I 

e d=3mm 

• d=5mm 

'" 125 '" OIl 

'" 100 6 
"- 75 6 
'" ..c: 50 U 

~ 

". 
lJf" 

v 

rIf' ~ /' .--
2 5 

Champ electrique CV/m) 

Figure n .13: B=f(E) pour deux distances inter-electrodes de 3 et 5mm. 
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2.5_3 Schema et circuit_ 

Nous utilisons ici, une impulsion de champ magnetique pour atteindre la situation 

d'avalanche de Townsend. Au cours de cette etude exploratoire nous cherchons it determiner, 

le niveau de champ magnetique et la duree de l'impulsion necessaire pour atteindre la 

disruption. Compte tenu du contexte geometrique, nous avons opte pour une impulsion de 

champ magnetique it l'aide d'une bobine spiralee disposee derriere la surface cathodique 

alirnentee par une decharge pseudo-periodique, figure II.14. 

Disque en 
Inconel 

cathodique 

C 
c= 1 ~F 
R= 1,3 W 
L= 0,9 
~H 

Figure II.14: 

D I SJONCTEUR 

IGNITRONl, 

Lo=0,53"H 
L I =0,4"H 
Ro=O,960 

LO~ 
Co 

I "F <Co<40"r 

Schema du disjoncteur et circuit electrique de declenchement, LI, LO, RO et CO, [10). 

L'impulsion du champ magnetique est generee par la bobine Ll de declenchement 

situee derriere une plaque mince en InconeJ2 de 0,5 mm d'epaisseur. Ce materiau est un 

alliage de chrome et de nickel, il presente une resistivite elevee de l'ordre de 941O-8nm; la 

figure II.l5 presente la valeur des epaisseurs de peau en fonction de la frequence du signal 

du courant pour le cuivre et !'Incone!. 

2 Inconel: a1liage Chrome-Nickel presentant une grande resistivile 94 10-8 n.m. 
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Figure II.15: Epaisseur de peau en fonction de la frequence du signaL 

En fonction de la valeur de la capacite du condensateur de declenchement Co. la 

periode de l'impulsion de declenchement varie de 14 a 40J,J.s (frequence: 70kHz a 25kHz). La 

charge des condensateurs definit la tension appliquee aux bomes du disjoncteur. 

2.5.4 Resultats experimentaux 

2.5.4.1 Tension disruptive en fonction d'un champ magnetique continu 

N ous retrouvons nos differents domaines de conditions minimales d'obtention des 

mecanismes des avalanches electroniques en fonction de la valeur du champ magnetique. 

figure II.16. 
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Figure IL16: Tension disruptive en fonction du champ magnetique continu pour deux 
produits de la pression par la distance inter-electrodes differents. 
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Pour Vd<Vmin : Les electrons issus de la cathode n'acquierent pas suffisamment 

d'energie pour provoquer une ionisation du gaz. 

Pour Vd>Vmax: Les electrons atteignent l'anode sans provoquer d'ionisation car trop 

energetiques. 

Nous entrevoyons sur la courbe la presence d'une vaJeur seuil du champ magnetique, Bseuil, 

au-dessous de laqueIJe, la rupture dielecO"ique n'aura pas lieu. La figure suivante presente la 

variation de la vaJeur du seuil du champ magnetique en fonction du produit de la pression 

par la distance inter-electrodes. 
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Figure II.l7 : Variation de Bseuil en fonction du produit pression par la distance inter
electrodes. 

Nous remarquons qu'un rapport 100 pour le produit P*d n'implique qu'une 

diminution d'un facteur 2,5 de la valeur du seuil du champ magnetique, nous en deduisons 

que pour la gamme de pression utili see la variation du produit Pd influence peu la vaJeur du 

seuil du champ necessaire pour creer une rupture dielectrique du milieu. 
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2.5.4.2 Resultats de declenchements 

Un exemple de chronographe de declenchement est presente figure IT.18. 
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Figure IT.18: Oscillogrammes d'essais montrant !'instant de declenchement et d'initiation de 
la decharge principale 

Ch I: Courant oscillant et amortie circulant dans la bobine de declenchement. 
Ch 2: Derivee du courant principal de commutation, 

Dans la presentation des resultats, nous nommerons, tdec , T dec et (ideC>max 

respectivement le temps de retard au decienchement, la ~eriode du signal de decienchement 

et la valeur crete du courant de decienchement, avec Bmax = k * (idec)max, le rapport k est 

egal it 0,06 mT/kA. Pour un courant de 5kA, le champ magnetique crete axial est donc egal it 

300mT. 

Une methode de decienchement doit etre reproductible pour cela nous avons teste le 

declenchement sur plusieurs dizaines de tirs (100 tirs) en faisant varier la periode de 

declenchement de IS ~s it 42 ~s . U ne centaine de decienchements ont perrnis de connaitre 

I'incertitude de I'instant de decienchement en fonction de la periode de l'impulsion de 

decienchement. Nous obtenons les resultats statistiques suivants presentes figure IT.19. 
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Courbe de gauche: % de declenchements n!ussis en fonction de l'instant d'initiation definit 
en fraction de periode du signal de declenchement. 
Nombres de tir: lOO, d=I,5mm, la periode est comprise entre 14 et 42~s et le courant 
maximal de declenchement est. de l'ordre de 5kA. 

Courbe de droite: Temps de retards au declenchement en fonction de la periode de 
declenchement pour un courant crete variant de 4 11 5kA, d=I,5mm. 

Selon la courbe de la figure II.19: 87% des declenchements ont lieu au quart de periode 

entre T/4·T/8 et T/4+ T/8 et sur ces 87%, 63% des declenchements ont lieu avant le passage 

du courant par sa valeur crete. Les 13% de declenchements restants se deroulent 11 3T/4. 

Nous notons egalement l'impossibilite d'obtenir des declenchements soit pour des pressions 

inferieures 11 51O-2Pa, soit pour des periodes de declenchements inferieures 11 lO~s . Un 

examen rapide des electrodes apres une campagne d'essais fait apparaitre sur la cathode une 

couronne uniforme pique tee de quelques millimetres sur la peripherie de l'electrode. Ces 

traces laissent suggerer une decharge homogene exterieure aux cavites des electrodes. 

2.S.S Remarques. 

Sur tous les essais effectues pour des periodes superieures 11 lO~s et des pressions 

inferieures 11 5.1O-2Pa, aucun manquement au declenchement de la decharge n'a ete constate. 

Le principe meme de cette methode autorise des declenchements sans attaquer directement 

les surfaces actives des electrodes en creant un point chaud ou une erosion focalisee en un 

point de la cathode. 
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Le retard minimal de decJenchement obtenu est de l'ordre de quelques ~s. de tres loin 

superieur au retard constate avec les autres methodes de declenchements de l'ordre de 

500ns. De plus. les in certitudes sur le retard au declenchement repoussent l'utilisation de ce 

procede a des decharges longues. plusieurs dizaines de )ls voir une centaine de )ls. 

L'energie de decJenchement mise en jeu est de l'ordre de quelques joules. alors que 

les autres methodes presentent l'avantage d'une energie au moins egale a la fraction de Joule. 

La disposition de la bobine de declenchement provoque l'initiation de la decharge 

dans l'espace situe entre les electrodes et non dans la cavite cathodique. Pour une initiation 

d'une decharge "Pseudo-spark", un dispositif comp1exe de decJenchement s'impose de fayon 

a decJencher dans la cavite cathodique. 

Pour toutes ces raisons, nous n'avons pas retenu ce mode de declenchement pour 

notre etude. 

2.6 CONCLUSION 

Aucune methode de decJenchernent ne presente un caractere universel pour la valeur 

du "delay" ou du "jitter". Le choix de la methode resulte d'un compromis entre le type de 

conjoncteur utilise et l'application envisagee. La localisation du trigger dans la cavite 

anodique si celle-ci existe ne fait qu'augmenter les retards aux decJenchements et le "jitter". 

Pour nos applications, nous avons conserve la methode utilisee depuis le debut des 

experimentations sur les conjoncteurs, cette methode electrique dite "par electrode 

auxiliaire", consiste a creer une difference de potentiel entre l'electrode de decJenchement et 

la cathode superieure a la tension disruptive, a la pression consideree. Elle presente 

l'avantage d'etre simple, fiable, et necessitant peu d'energie (inferieure a IJ). Neanmoins sa 

duree de vie est limitee a 103 a 104 tirs, el1e n'est donc pas adaptee a un fonctionnement 

recurrent. Dans le chapitre suivant, consacre a la description du banc d'essais, nous 

presenterons cette methode plus amplernent. 
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3 BANC D'ESSAIS 

3.1 PROTOTYPE, (figure III.I), 
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Figure Ill. I : Prototype. 

Le prototype, figure IIU, est de revolution cylindrique, constitue de deux electrodes 

munies de cavite. La distance inter-electrodes, nommee d, est fixee entre 5 et 6 mm. 
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Une piece metallique intennediaire intercalee entre les parois laterales de l'enceinte et les 

electrodes maintient le gaz residuel dans une situation eloignee du minimum de Paschen, 

(produit pression distance P*d « (p*d)minimum de Paschen)· 

Le courant arrive par le support anodique, et repart de fayon symetrique par l'enceinte 

metallique, support de la cathode. Des pieces isolantes en Teflon maintiennent les elements 

porteS it haute tension (anode et support metallique), 

Deux ouvertures sont amenagees afin de pouvoir installer une camera ou tout autre moyen 

d'investigation pour caracteriser la decharge, les ouvertures sont munies de pastille de 

quartz. La piece intennediaire ainsi que le corps du prototype sont en alii age d'aluminium 

(Au4G), I 'electrode auxiliaire de declenchement est en Molytxiene. 

Le prototype est soumis 11 un pompage dynamique durant les differents tests, Le maintien de 

la pression initiale est assure par un groupe de pompage comprenant une pompe primaire 

mecanique et une pompe secondaire 11 diffusion d'huile, 

La mesure de la pression est realisee par un ensemble de capteur Pirani et Penning et par un 

ensemble de regulation et de mesure comprenant : 

- un baratron type I 27-(gamme de pression mesuree 10-3 Pa 11 IPa) 

- un regulateur aval de pression auto-accordable: type 652 

- une vanne de regulation papillon : modele 253 

Un schema synoptique du systeme est presente figure III.2. Le principe est 

d' afficher une consigne de pression, par comparaison avec la pression mesuree, le 

regulateur comrnande I' ouverture ou la fenneture de la vanne. 

La precision de la mesure de la pression est de 0,5%, 
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BARATRON 

VANNE253 

POMPE 

Figure III.2: Synoptique de mesure de pression. 

La precision de la mesure de la pression est importante dans les experimentations des 

decharges it partir des geometries creuses des electrodes. En effet, une variation de la 

pression de l'air ambiant de 8 it 4 Pa provoque une baisse de la tension disruptive de 10 kV. 

Nous presentons figure Ill.3, les courbes experimentales de Paschen pour deux gaz 

differents qui sont l'air ambiant et l'helium. 
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Figure ill.3: Tension disruptive en fonction du produit de la pression par la distance inter
electrodes pour l'Air et l'Helium. 
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Les fleches indiquent les valeurs caracteristiques des pressions de nos essais. Notons 

que Ies claquages ont bien lieu entre Ies electrodes, (traces notees au demontage). 

Les consequences de I'augmentation de la pression sur I'evolution du comportement de la 

decharge seront analysees au chapitre IV. 

3.2 ELECTRODES. 

3.2.1 Materiau. 

Les electrodes sont munies de cavite dont les dimensions sont indiquees sur la figure 

IlL5. Le materiau est essentiellement du cuivre OFHC. Le choix du cuivre, pour la 

realisation des electrodes, a ete guide par nos travaux anterieurs effectues sur la disjonction 

sous vide [I], [2], [4]. 

Une etude exploratoire laisse esp€rer un bon comportement des decharges "Pseudo-spark" a 
I'ouverture, les metaux refractaires sont donc 11 eviter vu leur comportement thermo-emissif. 

Ceci n'est plus un handicap pour les interrupteurs fonctionnant en fermeture. Dans ce 

contexte, nous avons conduction de courant eleve ou encore un fonctionnement recurrent de 

frequence elevee, quelques kHz. Les electrodes doivent presenter une forte resistance 11 

I'erosion et seront donc en tungstene, ou en molybdene. Ces metaux refractaires assurent 

ainsi un meilleur contact thermique [33], [37], avec le gaz present dans I'espace inter

electrodes, 
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Cuivre Cu Nickel Molybdene Tungstene 
O.F,H .C 

Ni Mo W 

Numero atomique Z 29 28 42 74 

Densite glcm3 8,96.103 8,9,103 10,2.103 19,3.103 

Temperarure de fusion °C 1083 1453 2610 3410 

Temperature d'ebullition °C 2595 2732 4800 5660 

Chaleur latente de fusion 
2,12.105 3,09.105 2,89.105 1,84.105 J/kg 

Conductivite thermique 
3,94.102 0,9.102 1,46.102 1,99.102 W/rn°C 

Resistivite electrique 
1,72. 10-8 6,9.10- 8 4,77.10-8 5,48 ,10-8 n .m 

Potentiel I ere ionisation 7,72 7,63 3,3 7,98 
eV 

Erosion 
~glC 35 47 36 55 

Travail de sortie - emission 
thermoelectronique eV 4,26 5,03 4,20 4,52 

Figure IIIA: Caracteristiques thermiques et mecaniques de quelques metaux couramment 
employes dans l'elaboration des disjoncteurs "Pseudosparks", [8], [6], [69]. 

Les taux d'erosion correspondent a des courants d'intensite cretes de 100A pour des durees 

d'impulsion de 250~s, les decharges sont du type arc electrique diffus dans le vide, [69]. 

3.2.2 Structure geometrique des electrodes. 

La figure IlL5 presente la forme des electrodes la plus c1assique, utili see dans nos 

experimentations. Nous indiquerons les quelques modifications apportees au fur et a mesure 

de l'avancee de l'etude. 

L'anode et la cathode sont pourvues de cavites dont les volumes sont tres peu differents : 

- Volume de la cavite anodique : V3 = 5,65 10-6 mm3 = 1,2 V2. 

- Volume de la cavite cathodique : V2 = 4,71 1O-6 mm3. 

- Volume de l'espace inter-electrodes : Vo = 6,28 10-6 m3 = 1,33 V2. 

- Volume correspondant aux orifices d'acces aux cavites: VI = 0,11 10-6 m3. 
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Figure Ill.S: Electrodes du type "Pseudo-spark", 

La difference entre V3 et V2 se justifie uniquement par la profondeur de la cavite. La 

principale difference reside en la presence de l'orifice de declenchement situee au fond de la 

cavite cathodique. Le rayon des arrondies est de 2 mm afin d'6viter les effets de pointe. 

Nous montrerons, dans le chapitre IV, la repartition du champ electrique statique en fonction 

de deux configurations: anode lisse et anode creuse. 

A panir de cette configuration type, nous avons etudie l'influence des parametres 

geometriques tels que la distance inter-electrodes, le volume des cavites, et des parametres 

physiques tels que la pression et la nature des gaz, 

Les capacites d'ouvenure de disjoncteur de type "Pseudo-spark" ont fait l'objet de tests 

prealables sur des electrodes a structure cavitaire dont les dimensions different des electrodes 

presentees a la figure Ill.S. 

Les dimensions sont les suivantes: 

-0=66mm 
- 02 = 04 = 26mm 
- 03 = 01 = 13mm. Smm. IOmm 
-f=e= Smm 
- g=h=Smm 

Les volumes des cavites correspondantes: 

- Volume de la cavite anodique : 

V3 = V2 = 0,53 10-6 m3 

- Volume de la cavite anodique = volume de la cavite cathodique. 
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- Volume des orifices d'acces aux cavites: 

VI = 10-7 m3 pour 01 = 5mm 

VI = 410-7 m3 pour 0, = IOmm 

pour 0, = 13mm 

- Volume de l'espace inter-electrodes: 

Vo = 3,4 10-6 (m3) pour d = Imm 

et Vo = 3,4 1O-3*d Vo (m3) et d (m) 

Les principales differences entre les deux series d'electrodes se situent au niveau des 

valeurs des diametres des surfaces en regard des electrodes ainsi qu'a la hauteur des cavites 

anodiques et cathodiques. 

3,2,3 Conditionnement. 

La preparation des surfaces en regard des electrodes se fait en plusieurs etapes: 

- Polissage mecanique avec des papiers abrasifs dont le grain varie de 

320 a 4000, Un grain de 4000 donne une fmesse de polissage de 6 ~m. 

- Polissage avec une pate diamant : la finesse de polissage peut alors 

atteindre l~m, 

- Nettoyage successivement au trichloroethylene puis a l'alcool 

- Traitement des pieces aux ultrasons 

Les electrodes ainsi preparees sont disposees dans l'enceinte puis l'ensemble est pone il. une 

pression avoisinant les 10-4 Pa_ 

La methode de preparation mecanique est completee par une methode electrique consistant il. 

des ctecharges repetitives a fon courant ( Imax= 20 il. 30 kA) afin de creer une homogeneite 

des surfaces en regard et de favoriser un degazage des surfaces actives des electrodes. 

A chaque serie d'essais, I'ensemble de ces precautions sera repete de fa~on identique. 
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3.3 SYSTEME DE DECLENCHEMENT. 

3.3.1 Principe et descriptif. 

L'initiation de la decharge principale est amorcee par un arc electrique entre la 

cathode et une electrode auxiliaire debouchant au centre et au fond de la cavite cathodique. 

Le potentiel de l'electrode auxiliaire est superieur 11 la tenue en tension statique. La distance 

de separation entre les deux electrodes est d'environ quelques centiemes de millimetre, 

L'electrode auxiliaire est une piece cylindrique de revolution en Molybdene affleurant la 

surface cathodique. L'ensemble mecanique est presente figure III.6. 

La tension d'amo~age est generalement comprise entre 3 et 5 kV. En diminuant la 

distance entre l'electrode auxiliaire et la cathode. nous avons pu atteindre des tensions 

d'amor~age inferieures a I kV pour des pressions de IPa. la fiabilite du systeme de 

declenchement s'en trouve alors tres diminuee. En effet. l'erosion conjointe de la pointe de 

declenchement et de l'arete cathodique en regard etablit un court-circuit, le systeme 

d'amor~age devient inoperant. 

tension de declenchement 

isolant en ceramique 

support cathodique 

, • __ ~/=;I---~- electrode auxiliaire 
:. de declenchement 

r-~------ cathode 

Figure III.6: Systeme d'amor~age. 
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3,3.2 Circuit electrique. 

Tiroir declenchement 

9,9kn 

Alirnentation 
O-lOkV/IA' 

lOOnF 

Commande 
Ignitron 

Ignitron 

3n 3,3 ~H 

Figure m.7: Circuit electrique de declenchement. 

Pour obtenir la disruption electrique, nous appJiquons brusquement, via un ignitron 

(type GL7703), un condensateur Co pn:alablement charge sur I'electrode auxiliaire. II 

s'ensuit une disruption et une impulsion de courant representee sur la figure rn.8. Le 

courant maximal est de 290A pour une tension de charge de Co de 2kV. 

=1 250 

~200r 

'i
'50

f ::l 100 
o 

U 
50 

1 
1 
1 
1 
1 

O~--------------~ I/I--.----.J 

I . 50~--~--~--~--~--~--~~--~--~--~~ 
-2.5 ·2 -1.5 -, -0.5 0 0.5 1.5 2 2.5 

temps (s) (x 10-6) 

Figure Ill.8: Impulsion de courant de declenchement. 
Tension de charge du condensateur Co est de 2kV. 
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Le dispositif experimental, figure 111.7, presente un delai de l~s entre l'ordre 

d'amoryage au niveau du tiroir de declenchement et l'amoryage effectif de l'ignitron, ce 

retard ne doit pas etre confondu avec les notions de "delay" et de "jitter" caracterisant une 

methode de declenchement. Pour notre systeme d'amor~age, nous avons mesure un "delay" 

inferieure a l~s et un jitter inferieur a 100 ns, le point faible de notre circuit de 

declenchement est l'ignitron dont la caracteristique de mise en conduction en tenne de temps 

d'ionisation est de l'ordre de 500 ns. L'energie de declenchement mise en jeu est de l'ordre 

de O,IJoule. 

De ce fait, nos valeurs du "delay" et du "jitter" sont nettement superieures aux 

valeurs obtenues avec d'autres methodes de declenchement utili sees pour l'initiation des 

decharges "Pseudospark", (delay = SOns, jitter = 4ns). Nous retrouvons pour notre systeme 

de declenchement la meme variation du "jitter" et du "delay" en fonction de la pression et de 

la tension de declenchement, que pour les autres methodes de declenchement, it savoir un 

"jitter" et un "delay" diminuant avec une pression croissante et une tension de declenchement 

croissante. 

L'observation de la surface du fond de la cavite cathodique, figure III.9, nous 

montre l'absence de trace de fusion du bord de l'orifice de declenchement, traces de fusion 

et d'erosion qui ont ete observees dans les experimentations des decharges d'arcs electriques 

dans le vide, cette difference provient du fait que l'electrode auxiliaire de declenchement se 

trouve ici en retrait des surfaces actives des electrodes. La duree de vie du systeme 

mecanique de declenchement s'en trouve accrue ainsi que celle du prototype . 

• 

Figure II1.9: Fond de la cavite cathodique. 
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3.3.4 Conclusion. 

Cette methode de declenchement appliquee aux decharges de type "Pseudo-spark" 

s'avere d'autant plus fiable que l'erosion locale est faible. L'absence de pollution de l'isolant 

comme le cas des declenchements par la methode des decharges de surface et la simplicite 

mecanique et electrique du systeme constime les avantages de ce procroe, 

Les valeurs du "delay" et du "jitter" elevees ne sont pas ici un obstacle majeur dans la 

me sure ou nous nous interessons it une fonction commutateur monocoup d'impuIsion de 

courant de longue duree (de 25 ~s it plus de 200~s) , 

3.4 CONFIGURATIONS ELECTRIQUES DU BANC D'ESSAIS;. 

3.4.1 Introduction . 

Le banc d'essais a ete elabore pour cemer les caracteristiques des decharges 

"Pseudo-spark" utilisees dans un contexte de conjonction-disjonction. Nous aurons 

successivement trois phases principales de fonctionnement: 

• la premiere phase est celle de l'amoryage, la methode d'initiation a ete presentee au 

chapitre Ill, paragraphe § 3.3. 

• la deuxieme, phase de conjonction, assure la decharge oscillante des 

condensateurs prealablement charges. L'impulsion de courant peut atteindre une valeur 

maximale de lOOkA, les durees des impulsions (demi-periode) peuvent etre selon les valeurs 

des capacites des condensateurs de l'ordre de 30~s ou de 270~s. 

• la troisieme phase est celle du recouvrement de la rigidite dielectrique du milieu 

inter-electrodes lors du premier passage it zero du courant de conduction, celle-ci suppose 

une extinction de la decharge. Trois tests differents sont possibles pour evaluer les capacites 

de disjonction des decharges "Pseudo-spark": 

- Test A: Application d'un creneau de tension inverse des condensateurs generant 

l'impulsion de la decharge. 

- Test B: Remontee lente et progressive de la tension aux homes du prototype, 

- Test C: Application d'une impulsion courte de tension positive decalee dans le 

temps par rapport au premier passage du courant par zero. 

Les etudes relatives it la deuxieme phase et it la troisieme phase de fonctionnement 

seront en fait disjointes et decomposees en deux sections distinctes. La premiere section 

consiste en une approche precise de la phase de conduction en tenne de tension. 
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La mesure de la tension de conduction, inferieure a lOOV, est incompatible a celle relative au 

test d'isolement, de 10kV a 40kV. La deuxieme section se focalisera sur le recouvrement 

dielectrique proprement dit, Nous nous efforcerons neanmoins de correler Ies resultats 

relatifs a ces deux types d'etudes. 

3.4,2 Tests relatifs it la tension de recouvrement de la rigidite dielectrique; 
du milieu inter-electrodes. 

Par souci de simplification, nous adopterons dorenavant les definitions suivantes des 

differentes caracteristiques electriques du circuit presente figure m.l 0: 

il: courant dans le circuit RI, LI, Cl. 

i2: courant dans le circuit R2, L2, C2. 

ips : courant dans la decharge. 

ups: tension aux bomes du commutateur. 

VCI : tension aux bomes de Cl. 

V C2: tension aux bomes de C2, 

VOI: tension initiale de charge du condensateur Cl, 

V02: tension initiale de charge du condensateur C2. 

et 

Figure m.lO: Circuit general du banc d'essais. 

Notons que la valeur de la capacite des condensateurs Cl et C2 est egale a 16 ~F (2 

condensateurs de capacite 8~ en parallele) ou 1000 ~ (2 condensateurs de capacite 500~ 

en parallele). Dans le premier cas, la tension maximale de charge est de 50kV, dans le 

deuxieme cas, la tension maximale de charge est de 6kV. Les durees des decharges sont 
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respectivement de l'ordre de 30)..ls pour Cl =16J..LF et 260l-1s pour C2=1000)..lF. Nous 

nommerons decharges "courtes", les impulsions les plus breves et decharges "longues", les 

decharges de duree 260)..ls . Les trois tests de disjonction seTOnt symbolises par un logo 

caracteristique introduit en debut de chaque paragraphe de presentation des tests. Chaque 

logo sera introduit au moment de la presentation des resultats de disjonction au chapitre IV. 

3.4.2.1 Test de disjonction "type A" . 

iI 

~ 
~ " 

TESfA ,,~~ "" 

Le test consiste a realiser la decharge du condensateur de choc 

de capacite Cl au travers de la resistance RI et de l'inductance 

L I a partir de l'initiation du tube. A l'extinction du courant a 
SO}1 premier passage par zero, le disjoncteur voit a ses bomes 

la tension du condensateur Cl, (tension residuelle de decharge 

de signe inverse a celui de la tension initiale). On peut faire 

varier l'intensite de cette tension en modifiant la resistance RI du circuit et la valeur initiale 

de la tension de charge du condensateur Cl, (5% a 35% de VOI), 

Ll 

(~ 
Cl ~ il 

L~-----, 
PSS 

trigger 1 
Figure IlLII : Phase de con jonction. 

phase de conjonction: en negligeant la tension de conduction 
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(. ) V01 (Arctg(Ol]'tl )) => 11 max = exp 
LIOlIO Olftl 

phase de disjonction: au passage du courant par zero, 11 (t \} =0 = :} 

(
di}) __ VO} exp(-~) 
dt 1="::" L} OlI't} 

Oll 

=> UpS=-VOlexp(-~)=(Vc}) _ 1t 
Olft} 1- -Ol} 

La surtension inverse du condensateur Cl 11 l'extinction du courant depend 11 la fois des 

valeurs de RI, LI et VOI (tension initiale de charge de Cll . 

• 
~X~10~_~ ___ ~ __ ~ ___ ,-__ -. ___ , 

2.5, 

2 
ips (A) 

1.5 VCI (V) 

o 

· O .5-----'-----'---~---~--~-----' 
o 0. 5 1.5 2 2.5 3 

temps (s) (x 10-5) 

Figure rn.12: ipS et V Cl pour Cl =16~F, L I =2,7~ et RI =0,50 pour une tension initiale 

de charge de Cl de 20kV. 

La resistance R I est constituee de feuilles en acier inoxydable pliees et isolees. En court

circuitant un certain nornbre de feuille, nous modifions la valeur de R I et les caracteristiques 
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electriques de l'impulsion de la d€charge, Celles-ci sont presentees dans le tableau de la 

figure m.13 . L'inductance Ll est egale a 2,71lH: 

DECHARGES COURTES COMPRISES ENTRE 21 et 271ls. 

RI tl rol ilmax/VOI UpsfVOI lt/ro l (lNOl)di l/dt 
(n) (Ils) rad/s NV % IlS a t=7t/Wl As-Iv-l 

(*103) 

0 ,51 10,59 119,2 1,20 8,3 26,36 - 167,7 103 

0,48 11,25 123,4 1,23 10,4 25,46 -180,2 103 

0,45 12 127,2 1,27 12,7 24,70 -192,4 103 

0,40 13,5 132,8 1,34 21,6 23,66 -212,0 103 

0,35 15,43 137,6 1,43 22,8 22,83 -231,3 103 

0,25 21 ,6 144,9 1,63 38,4 21,68 -269,1 103 

DECHARGES LONGUES COMPRISES ENTRE 170 et 27Olls. 

RI tl rol ilmax/VOI UpsfVOl lt/rol (lNOl)dil/dt 
(n) (Ils) rad/s NV % IlS a t=7t/wl As- IV-l 

(*103) 

0,082 65,85 11,83 8,23 1,77 265,6 -102,6 103 

0,08 67,50 12,29 8,35 2,26 255,6 -110,9 103 

0,07 77,14 14,23 9,02 5,72 220,0 -148,9 103 

0,06 90,00 15,72 9,80 10,80 199,8 -182,7 103 

0,05 108,00 16,88 10,70 17,80 186,1 -214,0 103 

0,04 135,00 17,77 11,80 27,00 176,8 -244,1 103 

Figure m.l3 : Caracteristiques electriques de la phase de conjonction du test A en fonction 
de la valeur de la resistance RI. 

Rappelons les definitions suivantes: 
- t 1: Con stante de temps du circuit. 

• itmax/VOl : Rapport entre le courant crete et la tension initiale de charge des 

condensateurs Cl, 

- U ps/VOl: Rapport entre la tension aux bomes du disjoncteur a l'extinction du 

courant et la tension initiale de charge de Cl . Cene expression est exprimee en % de VOl, 

• lt/ro! : Duree de la decharge. 

• (lIVol)dil/dt: Rapport de la derivee du courant a l'extinction du courant sur la 

tension initiale de charge du condensateur Cl , 
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La tension maximale des condensateurs Cl est respectivement de 50kV dans le cas des 

impulsions COUJ1es (CI=16J,lF), et de 6kV pour les impulsions longues (CI=IOOOJ,lF) , 

Prenons un exemple: 

Decharges courtes: pour RI=0,510 et VOl=30kV, nous obtenons un courant crete, 

Ilmax=42kA, une tension negative a l'extinction Ups=2,5kV, une derivee du courant a 
l'extinction de celui-ci, dil/dt = -5 kA/Jls et une duree d'impulsion de 26,6jlS. 

Decharges longues: pour RI =0,0820 et V01=5,lkV, nous ob tenons Ilmax=42kA, une 

tension negative a l'extinction du courant de 90V, une derivee du courant a l'extinction du 

courant, di I/dt = 0,52 kA/Jls et une duree d'impulsion de 265,6~ , 

Les capacites de disjonction, evaluees dans les tests experimentaux preliminaires (type A), 

des decharges "Pseudo-spark" sont superieures dans le cas des decharges longues. Ceci n'a 

rien d'etonnant etant donne les differences d'ordres de grandeur d'une part des tensions 

inverses imposees au disjoncteur apres l'extinction du courant et d'autre part des derivees de 

courant au passage du courant par zero. L'avantage de ce test est de determiner des 

conditions limites du reisolement "instantanne" en fonction des caracteristiques electriques 

ducircuit. 

Les deux tests suivants, B et C, proposeront d'appJiquer une remontee progressive de la 

tension du test de recouvrement de la rigidite dielectrique. 

3.4.2.2 Test de disjonction "type 8". 

Le test B consiste a assurer une remontee progressive de la 

tension apres ouverture lors du passage du courant par zero. 

Ceci est obtenu en utilisant un deuxieme circuit oscillant R2, 

L2, C2 connecte aux bomes du disjoncteur, les deux 

condensateurs C I et C2 sont charges il. la meme tension, 

l'accroissement simultane de Icrete et de V02, tension initiale de charge de C2 nous 

permettra d'atteindre un point limite de fonctionnement. 
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Phase de conjonction: 

yy': 

Vel cz VcZ 

'"'"'1'.1-" PS S 

RI R2 

Figure llI.l4: Circuit electrique du test de disjonction "B". L2» LI. 

En negligeant la tension de conduction. 

" L di l R ' vCI = 1-+ I1I dt . 

" L di2 R' v. " I J' d vC2 = 2-+ 212 avec C2 = v02 -- 12 t 
dt C2 

ipS =il +i2; UpS =0; L2 »LI; R2 =0 

Conditions initiales: VOI = V02 = Vo 

ips =~exp( __ t )sin(O>lt)+~exp(--t )sin(0)2t) 
LIO>I "Cl L20>2 "C2 

I I ZLI avec 0>1 = ---2; "Cl =--
LICI "Cl RI 

et 0>2 = 
I I ZL2 ----2 ; "Cl =--

L2C2 "C2 R2 

La contribution du circuit oscillant RZ. LZ. Cz au courant de la decharge est faible 

par rapport iI celle fournie par la branche RI. L I. Cl iI cause de la difference d'ordre de 

grandeur entre les inductances LI et LZ. Les valeurs de l'inductance LZ sont Z31JR.531JR 

ou ZZOIJR. I'inductance LI est fixee iI Z.71JR. En premiere approximation. nous pouvons 

negliger la contribution de la branche RZ. LZ. Cz au courant principallors de la phase de 

conjonction. 
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• 
6rX~10~ __ ~ ______ ~ ____ ~r-____ -r ______ '-____ -, 

5 

4 

2 

I 
1 r 
, 

o. 

I ips (A) 

,/ Vel (V) 

-1 L-__ '--_ _ '--__ '--_..::::::= = = c..._---.J 
o 0. 5 1.5 2 2.5 3 

temps (s) (x lO-S) 

Figure m.IS: Allure des tensions aux bomes de Cl et C2 et du courant de conduction. 
Phase de conduction - test B. 

-caracteristiqueselectriques: Cl= 1611F, Ll= 2,7I1H, Rl= O,3Q 

C2= 1611F, L2= S4I1H, R2= O,OSQ 

Au passage du courant par zero: la duree de la decharge est de 2711s. 

UpS = (VCI)' . = -800V; (VC2) . = 18,SkV; Imax=S2kA pour t = 911s. 
a t pour 1=0 a t pour 1=0 

Au moment oil le courant s'annule, la tension aux bomes du disjoncteur est de -800V, le 

condensateur C2 se decharge alors dans le circuit R2, L2, RI et LI en generant un courant 

oscillant amorti. 

Phase de disjonction: en negligeant la tension de conduction, 

Au moment oil le courant s'annule, la tension aux bomes du disjoncteur est de -800V, le 

condensateur C2 se decharge alors dans le circuit R2, L2, RI et LI, en generant une 

oscillation de courant amonie, figure III.17. 
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yyl-----, 
L1 L2 

Vdisj 
C2 Vc2 

PSS 

RI R2 

Figure m.16: Circuit electrique du test de disjonction B. L2 » L! . 
phase de disjonction. 

En negligeant la tension de conduction: 

L=L! +L2; R =R! +R2 avecR2 ~O; C! =C2 =2C 

ips ~ 0 

di 
Vdisj = VC2 - L2 dt 

VC2 - Vc] = L ~: + Ri 

Les conditions initiales: 

i(O) = 0; 

dVC2 dVe] 
avec --=---

dt dt 

(VD! )It/W] = VD et (V02 )It/W! ~ V02 

La tension est de la forme: 

Udis; = VD [sin( Wt + q» + L2C2W02 sin(wt - q>] Wo exp( _~) + VD 
'2 00 t2 

2 2 1 2 I 2L 
avec 00 = Wo - t 2 ; Wo = LC; t = R 

VD-VD -(V) - 2 ps (It/wIl 

La tension aux bomes du disjoncteur remonte alors progressivement, figure m.19, des le 

passage du courant par zero de la valeur negative Vo a la tension de charge initiale V02 de 

C2. la periode d'oscillation est donnee par 1 =2rc/w, elle est determinee par la plus grande 

des inductances, L2. 



CHAP. m: BANC D'ESSAIS - 74 -

,r I Udisj CV) 

I CA) 

o 

-0.5 

_ 1L-~ __ ~ __ ~ ____ ~ __ ~ __ ~ __ -L __ ~ ____ ~ __ ~ 

0.4 0.6 0 .8 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 

temps Cs) Cx 10-4) 

Figure m.I7: Phase de disjonction - test B, 
Tension aux bomes du disjoncteur, Udisj et courant I dans RI, LI,CI, R2, L2, 

Le principal inconvenient de ce test est de ne pouvoir acceder a des temps de remontee de la 

tension de recouvrement faible de l'ordre de la microseconde. Le test C en utilisant un 

ignitron de decouplage entre les circuits RI L I C I et R2L2C2 nous permet d'obtenir une 

variation brutale de la tension de recouvrement aux bomes du disjoncteur apres le passage 

du courant. 

3.4.2.3 Test de disjonction "type C". 

TESTC 

A la difference du test B, un circuit oscillant R2,L2,C2 est 

connecte aux bomes du disjoncteur via un ignitron de 

decouplage. Le condensateur C2 prealablement charge sera 

decharge a la date voulue (post-ouvenure) au travers de L2 et 

de LI, L'ignitron de ctecouplage "National Electronics", NL 

1488, a une tenue en tension statique de 30kV, la resistance, R2, et l'inductance, L2, sont 

determint!es par les connexions mecaniques du dispositif et l'impedance du disjoncteur. 

L2 =O,IjlH. 
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Vc 1 

---'-- Cl 

PSS 

Figure HU8: Test C, schema electrique. 

La panie hachuree represente la partie du circuit inactive pendant la phase de conjonction, 

apres le passage du courant par zero, la commutation de I'ignitron provoque la remontee 

brutale de la tension (polarite positive) aux bomes du disjoncteur. 

Phase de conjonction : Ignitron ouvert 

Phase de disjonction : 

Cette phase est similaire a la phase de disjonction du test B. La difference reside dans 

les valeurs de I'inductance L2 et de la capacite C2, ici tres inferieures a Ll et Cl. Il en 

resulte une remontee brutale de la tension, Cette remontee brutale s'applique avec un temps 

de retard par rapport au passage du courant par zero. Ce retard est reglable de 0 a 500~s. 
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La periode de la tension de recouvrement est de I'ordre de plusieurs dizaines de ~s et la 

vitesse de croissance de cette tension est de 5 kV /~. 

LI»L2 ~ L ~ L I; R ~ RI avec R2 ~ 0; CI»C2 ~ C ~ C2; ips ~ 0 

di 
Udisj = VC2 - L2 dt 

VC2 -VCI =L :: +Ri 

Les conditions initiales: 

dVC2 dVCI avec--=---
dt dt 

i(O) = 0 

(VOI )1t/ro l = (U pS )1t/(J)l et (V02 )1t/ro l ~ V02 

La tension est de la forme: 

udisJ' = VD [sin( rot + cp) + L2C2ro02 sin(rot - cp] roD exp( _.!.) + VD 
2 ro 1: 2 

2 2 I 2 I 2L 
avec ro = roD - 1:2 ; roD = LC; 1: = R 

VD =V02 -(Ups)(1t/roIl 

La pe5riode de la tension sinusoYdale amortie est egale it : 

Nous presentons un exemple d'un essai de disjonction typique realise avec une decharge 

dont l'impulsion a une duree superieure 11 200~s. 

Les caracteristigues electrigues du circuit sont les suivantes: 

CI= lO00~F, LI= 2,7~H, RI= O,Ogn. 

C2= 16~F, L2= O,I~, R2~ on. 

Conditions initiales: VOI= 4000V, V02= 30000V 

La phase de conjonction: 

- duree de !'impulsion = 255,6~s 

- Imax = 34kA, tlmax = 57 ~S 

- la tension inverse aux bomes de Cl au passage du courant par zero est de 

l'ordre de 200V, soit 5% de la tension initiale de charge de Cl, soit VOI= 4000V. 



CHAP. m: BANC D 'ESSAlS 

Phase de disjonction, figure III .19. 

- periode de la tension: 50~s 

- 77 -

- tension maximale de reisolement: 20000V 

, 
6rX~1~O __ r-__ -r ____ r-__ ~ __ -' ____ '-__ ~ ____ ~ __ -. ____ , 

4 

2 

-2 

·4 

)" 

Udisj CV) 

temps Cs) Cx 10-4) 

Figure III.19: Phase de disjonction - Test C 
Tension aux bomes du tube: Udisj et Courant i dans le circuit RI, L I, Cl et R2, L2. 

Ici la tension de recouvrement est appliquee 54,4~s apres le passage du courant par zero 11 

I'instant t = 255,6~s. 

3.4,2.4 Conclusion. 

Les trois types de test presentes different dans leur approche d'evaluation des 

capacites de disjonction des decharges "Pseudo-spark": le test A permet d'appliquer une 

tension negative aux bomes du commutateur des I'extinction du courant, le test B permet 

d'appliquer progressivement une tension positive et le test C permet d'appliquer brutalement 

une tension apres un retard reglable. Les avantages et les inconvenients des trois tests sont 

presentes dans le tableau de la figure III.20. 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 

TEST A -Test le moins contraignant au -Limitation de l'intensite de la 

niveau ouvenure, (U <0). tension de reisolement en fonction 

- Simplicite car absence du circuit 
des caracteristiques de Cl . 

test en tension. 

TEST B - Test dynamique -Tension de reisolement est Me au 

-Application d'une tension courant crete de la decharge 

positive -Remontee lente de la tension 

-Absence d'ignitron de decouplage 

TEST C - Test dynamique -Test le plus contraignant au niveau 

-Possibilite retard de l'application disjonction 

de la tension. -Complexite electrique presence 

-Remontee brutale de la tension d'un ignitron 

Figure m.2o: Tableau comparatif. 

3.4.3 Mesure de la tension de conduction. 

3.4.3.1 Introduction. 

Notre presentation precwente neglige la tension de la decharge lors de la phase de 

conduction. Celle-ci de l'ordre de quelques dizaines de volts reste faible devant la tension 

initiale des condensateurs, jusqu'it 50kV. Son componement et ses niveaux d'evolution sont 

revelateurs de la dynamique de la decharge lors de la conduction; dynamique et 

componement qui conditionnent la vitesse de recouvrement dielectrique du milieu it 

l'ouvenure. Nous sommes donc amenes a mesurer et a caracteriser cette tension de la 

decharge. 

Cette methode de mesure de la tension de la decharge a ete mise au point lors de 

precedentes etudes sur les decharges d'arc sous vide [3]. La tension de conduction est de 

l'ordre de quelques dizaines de volts alors que la tension initiale de charge des condensateurs 

varie de 5 kV a 50 kV. Au regard des differences des ordres de grandeur, il est donc 

impossible de mesurer les deux tensions au cours d'un seul essai. La mesure de la tension 

de conduction necessite donc deux precautions: 
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- La premiere est de s' affranchir des tensions parasites in tervenant entre les points de 

mesure et les electrodes oll se developpe la decharge. 

- La deuxieme est de se placer en position de franchir le transitoire de l'arnor~age et 

de se trouver en situation de conduction. 

Il est clair, que dans ces conditions, la phase d'arnor~age de la decharge "pseudo-spark" est 

totalement gommee de nos investigations, 

3.4.3.2 Protocole experimental. 

Cl PSS C3 

RI 

trigger 

R3 

Declenchement 
manuel 

Tiroir declenchement nO 1 

Tiroir declenchement n02 

Figure III.21: Schema electrique- mesure de la tension de conduction 

a t = 0 -v Cl (a t=O) est comprise entre 5000 et 40000 v. 
-VC2(a t=O) = VC3(1I t=O) = 300 11 400 V. 

-Igl est ouvert ( NL 1488 de National, courant crete admissible 90kA, tenue 

s:atique en tension 50kV). 

La decharge est arnorcee sous faible tension (circuit auxiliaire, C2, L2, C3, R3) et un 

faible courant transite entre les deux electrodes «IkA), declenchement manuel du tiroir nOlo 

Nous obtenons ensuite via la chute de tension aux bomes de R3 (decharge de C3) la 

commande de l'ignitron Igl dont la fermeture provoque la decharge de Cl charge 11 haute 
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tension. C'est ce circuit, source de l'impulsion de courant intense (jusqu'a 50kA), qui 

a1irnente la decharge, 

A I'issue de cette etape le signal de tension, Udisj, a la fonne presentee dans la figure 

III.22. Le retard total entre l'amoryage du disjoncteur et celui de l'ignitron IgI est d'environ 

3,5~s . Ce retard minimal est du essentiellement aux synchronisations des tiroirs de 

declenchement et 11 l'inertie de I'ignitron, 

800 

o 

'. Tension aux bomes du disjoncteur: Udisj , 
'. ,/ .. ; k 
-~. .z .... 1J Tension en court-circuit: Ucc -.. 

... ; '\"""\i 
~. , '\ ... 
.. , '\,\.. -
" 
~tM " . tl '" " , .. " ~. -, "- J 

'-- ~-

600 

400 

200 

-200 

-400 -
I 2 3 4 

-600 
-1 o 1 2 3 4 5 

xlO·5 

Figure III.22: Allure des tensions Ucc et Ups, LI=2,7~H, CI=16~F, RI=O,5Q, 
L2=53~H, R2=O, C2=16~F, R3=15Q , C3=2nF. 

La tension Udisj n'est pas le reflet de la seule tension de la decharge. EI1e contient aussi les 

tensions induites dans 1es connexions d'alimentation des ~Iectrodes, 
L'inductance parasite, Lh, comprenant l'inductance propre du tube et du capteur de tension 

est deduite de la pente de la courbe de Ucc (elecrodes en court circuit) en fonction de di/dt, 

figure III.23, Lh= 60nH. 
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Figure 1II.23: Tension du disjoncteur en court-circuit en fonction de la vitesse de variation 
du courant di/dt, (imax = 40 kA). 

La derivee de courant peut atteindre des valeurs de l'ordre de 109 Ns, ce qui donne compte 

tenu de la valeur lh une tension induite de l'ordre de 60V. Afin de nous affranchir de cette 

tension parasite, nous allons realiser un tir avec les electrodes du disjoncteur en court circuit. 

Nous appeJJerons Ucc la tension aux bomes du disjoncteur en court-circuit, figure III.22, 

Udisj la tension aux bomes du disjoncteur en commutation et Ups la tension de la decharge. 

La tension de la decharge sera definie par la relation, figure III.24: 
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Figure III.24: Allure de la tension de la decharge de type "Pseudo-spark". 

Nous retrouvons sur les figures III.22 et III.24 les quatre phases de la mesure de la tension: 

-phasel: initiation de la decharge sous faible tension(tension de charge des 

condensateurs C2 et C3). 

-phase 2: mise en conduction du commutateur sous faible tension, 400 a 500V, 

tension de charge des condensateurs C2 et C3. 

-phase 3: amor9age de I'ignitron Igl et developpement de I'impulsion de 

courant principal. 

-phase 4 : tension residuelle apres le passage du ~ourant par zero, 

La phase 3 represente la tension de la decharge en phase de conduction et fait I'objet des 

etudes que nous allons presenter. 



CHAP. m: BANC D'ESSAlS - 83 -

3,4.4 Chaine de mesure. 

L'acquisition des tensions, des derivees de courant et des courants se fait sur un 

oscilloscope numerique Nicolet de type PRO 60 dont les caracteristiques sont les suivantes: 

- ban de passante : looMHz 

- fr€quence d'echantillonnage maximum: 200MHz l 

- temps de montee : 3,5ns 

- resolution verticale : 8bits 

Le capteur de tension est une sonde resistive Tektronix du type P6015A dont le 

rapport est de 1:1000, Elle pennet de mesurer des tensions continues maximales de 20kV et 

des tensions cretes de 40kV. Sa bande passante est superieure a 75 MHz et son temps de 

reponse est de 5ns. 

Afin d'isoler I'oscillos~ope de la tension sur le banc d'essais, no us utilisons une 

transmission par fibre optique, Isobe 3000, de type Nicolet, la bande passante est de 15 

MHz, le temps de montee est inferieur a 25 ns et le retard dG a la propagation de 

I'infonnation est de 140 ns. Trois calibres sont a notre disposition, ±loomV, ±IV, ±IOV 

avec la sonde par 1000, nous pouvons mesurer des tensions de ±looV a ±Ioooov. Nous 

estimons I'erreur glob ale de la chaine de mesure de I'ordre de ±I %. 

I1 est necessaire de tenir compte du decal age temporel de IOns pouvant exister entre la 

mesure des deux capteurs de courant et de tension. I1 suffit de calibrer correctement les deux 

capteurs et de definir, avant de realiser les mesures, les retards relatifs des chaines de mesure 

entre elles. 

La mesure de la derivee du courant est realisee par une sonde dite "a debit interne" (SDI) 

mise au point au laboratoire d'Electrotechnique, [67]. Cette sonde est un produit derive 

d'une sonde de Rogovsky classique. La structure geomeoique est commune aux deux types 

de sonde; elle comporte N spires de rayon r enroulees sur un tore de rayon Rt tel que r«Rt. 

Pour les SDI, les spires sont regulierement reparties, un fil de retour passe par le centre des 

spires. 

La sonde entoure le conducteur dans lequel circule le courant I a me surer. I cree au niveau de 

chaque spire une induction Bt, le flux total traversant les n spires est egal a: 

La frequence d'echantillonnage de 200 MHz est celle utilisee dans lOutes les experimentations 
Iiees aux impulsions cow1es (T!2=27~), le nombre de points d'acquisition est egal it 7000, 
ce qui equivaut it une duree d'acquisition de 35~. Pour les impulsions longues(TI2=265~), 
la frequence d'echantillonnage est egale 11 50MHz, le nombre de point est egal 11 20000 ce qui 
equivaut a une duree d'acquisition de 4~. 
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d'apres le tMoreme d' Ampere: fHldl = I 
nspires nspires 

2 
d'ou l'expression du flux: 0= k * I avec k = ~Q.r *n 

R 

le fil constituant les spires a une resistance tres grande, R, devant la resistance de mesure, 

rm, il circule donc un courant i dans la sonde tel que: 

i=_.!.d0 ~i=_~Qr2ndI 
R dt R dt 

la tension aux bomes de la resistance de mesure rm fournit une tension proportionnelle it 

dI/dt qui integree donne acces au courant I. 

Les caracteristiques des sondes que nous utilisons sont les suivantes: 

Rt(rayon du tore)=135mm; r (rayon des spires)=2,5mm; n(nombre de spires)=1127; 

R(resistance de la sonde )=3123n; rm=34n (rm: resistance de me sure ) 

La valeur instantannee de la derivee du courant est deduite de la formule suivante: 

- dIldt=2,802109Vosc; Vosc (V): tension recueillie it l'oscilloscope. 

3.4,5 Precision des mesures, 

Les valeurs des tensions mesurees sont comprises entre 20 et lOO V. Les erreurs 

sont de deux types: 

- Erreur absolue liee aux instruments de mesure: oscilloscope, sonde de tension et 

de courant, transmission par fibre optique. Ce type d'erreur depend de nombreux facteurs 

tels que le calibre de l'oscilloscope, le calibre de la transmission optique, la synchronisation 

entre les deux sondes mesurant la tension et le courant...etc, La source d'erreur la plus 

importante est celle due it l'oscilloscope, les donnees du constructeur, [68], annoncent une 

erreur pleine echelle de 0,7%; les deux calibres utilises sont 600mV et 1,2V. nest difficile 

d'estimer l'erreur due aux operations mathematiques effectuees sur les courbes: 

soustraction, integration, multiplication. Au total, nous annon~ons une erreur globale de 

1,5%. 
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Figure III.25: Erreur de mesure pour les garnmes des courants. 

- Erreur statistique sur les re~ultats de mesures relatives 11 plusieurs dizaines de rirs pour 

des conditions experirnentaJes identiques. 

Dans le but de determiner la precision de nos resuItats, nous choisissons plusieurs 

configurations experirnentales afin de balayer le champ de nos investigations. Sur une 

vingtaine d'essais identiques, nous calculons la valeur rnoyenne des caracteristiques 

rnesurees telles que la tension moyenne de la decharge, I'energie dissipee au cours de la 

decharge et la resistance! dynarnique et J'intensite crete du courant de conduction. 

Conditions ex)X5rirnentales <V> (V) E (J) 1<0 (rnQ) Irnax (kA) 

6,5 kA; IOPa 40 + 2,0 4,95 + 0,35 4 + 0,15 6,5 + 0,1 

25 kA; 5 Pa 62,6 ± 3,7 29,6 ± 1,75 ****** ****** 
40kA; 20Pa 81,5 + 3,2 59,2 ± 2,1 2,65 + 0,15 39,0 + 0,3 

6,5 kA; 10 Pa; 16mT 40,1 + 1,25 5,0 + 0,2 40,0 + 0,2 6,56 + 0,1 

32,5 kA; 5 Pa; 16 mT 31,6 + 0,11 46,8 + 1,3 3,0 + 0,15 31,6 + 0,1 

17 kA; 20 Pa; 32 mT 44,4 + 2,0 14,0 + 0,8 2,4 + 0,2 16,65 + 0,1 

39 kA; lOPa; 32rnT 78,8 + 3,4 57,5 + 2,6 2,95 + 0,15 38,3 + 0,1 

Figure III.26: Tableau recapitulatif des vaJeurs moyennes et des incertitudes des tensions 
rnoyennes: <V>, energies dissipees: E, resistances dynarniques:Ro, et courants cretes: lmax 

sur une vingtaine de tirs pour differentes configurations experimentales. 

Les conditions experimentales de la figure II.26 donnent la valeur du courant crete de 

conduction, la pression de I'air regnant dans le tube avant chaque tir et pour les quatre 

La resistance dynamique est introduile au qualrieme chapitre, elle est d&\uile des courbes de la 
lension de la decharge en fonction du courant de decharge. Elle caracterise la phase de decroissance du 
courant apres son passage par sa valeur maximale. 
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dernieres configurations la valeur du champ magnetique axial et continu superpose a la 

decharge. Nous constatons des erreurs de mesures de quelques %, au maximum 10%, 

En conclusion, nous pouvons affrrmer que les mesures et les valeurs des caracteristiques 

calculees se revelent fiables et les erreurs sont estimees entre 10% et 15%, 
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4 ETUDE EXPERIMENT ALE. 

4.1 INTRODUCTION 

Les deux axes principaux de nos etudes portent sur une caracterisation electrique de 

la phase de conduction et sur l'evaluation de la capacite it l'ouvenure (disjonction) pennise 

par ce type de decharge. Pour cadrer ces etudes, nous avons toutefois considere toutes les 

phases du developpement de la decharge: amor~age, mise en conduction, conduction et 

recouvrement de la rigidite dielectrique. Des experimentations annexes ont ete menees pour 

determiner par exemple la vitesse de diffusion de la decharge pendant la phase de 

commutation. 

L' etude a ete realisee en plusieurs etapes. Nous allons la presenter de la fac;:on suivante: 

I· Nous nous interessons it la distribution du champ electrique statique dans l'espace 

inter-electrodes pour differentes configurations geometriques. 

2- Nous portons ensuite notre attention sur la phase d'initiation de la decharge et celle 

de la mise en conduction. 

3- Puis, nous presentons une caracterisation electrique de la phase de conduction it 

partir de la mesure des tensions des decharges. 

4- Pour tenniner, l'etude portera sur le recouvrement de la rigidite dielectrique du 

milieu post conduction dans une optique disjonction. 

4.2 DISTRIBUTION DES LIGNES DU CHAMP ELECTRIQUE EN 
FONCTION DE LA GEOMETRIE DES ELECTRODES. 

Un calcul par elements finis nous pennet de visualiser la distribution du champ 

electrique pour differentes geometries d'electrodes, et pour une difference de potentiel fixee it 

30 kV. Les quatre configurations geometriques sont presentees, figure IV.1. Les points 

communs it ces geometries sont la distance inter-electrodes fixee a 5mm et le diametre des 

surfaces des electrodes en regard, fixe it 40mm. Les quatre structures sont de revolution 

cylindrique d'axe Oz. 
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Figure IV.! Schemas des quatre types de geometrie. 

Les geometries I et 2 se distinguent par un doublement des diametres de I'ouverture et de la 

cavite. La geometrie 3 represente des formes de cavite de type cheminee et la geometrie 4 

presente une reduction de la hauteur de la cavite. 

Les figures IV.2 et IV.3 presentent le module du champ electrique pour les geometries I et 

4. 

CATHODE: 

'C" c."," 

ANODE 
,.,., • , ,. I , ••• ' < <. "" <, , , •• ' • , • , '. 

Figure IV.2: Distribution du champ electrique dans I'espace inter-electrodes. 
Tension anodique: 30kV, Geometrie 4. 
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Les modules des intensites du champ electrique sont representes par quatre zones du gris 

clair au noir pour les champs les plus intenses. L'echelle est la suivante: 

V/m 

~~~~crrccrrccrrrccrrccrrccccccccccccccccccrccccccco 
< ,. 

( C I I ( ( I I 
< 
< 
< 
< 
< 

< 

CATHODE 

ANODE 
< 

C(CCCCICeIC«!((CC(((CII((C!(C((((!!C(lf 

, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . 
• • • • • • • • • • • • , 

Figure IV.3: Distribution du champ electrique dans l'espace inter-electrodes. 
Tension anodique: 30kV, Geometrie 1. 

Nous constatons qu'en fonction du type de geometrie, la penetration du champ electrique 

dans la cavite cathodique est plus ou moins intense. Les figures suivantes precisent les 

valeurs du module du champ electrique suivant les deux axes de symetrie du prototype, Or et 

Oz, et suivant les differentes geometries. 
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Figure IV.4: Module du champ electtique statique suivant z, 1'=0. 
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Figure IV.5: Module du champ electrique statique suivant r, z=O. 

L'infonnation interessante se situe au niveau des cavites et au niveau de l'axe de symetrie 

Oz, la difference de penetration du champ electrique es't uniquement due aux dimensions 

geomettiques des cavites: elle est faible pour les petits diametres d'ouverture, figure L Une 

reduction de la hauteur de la cavite cathodique, geomettie 4, pennet d'obtenir des valeurs du 

champ electrique egales a 2105 V/m au fond de la cavite. Pour la geomettie 1, cette valeur 

est egale 1100 V/m. Notons que la geomettie 4 nous a perrnis d'obtenir des perfonnances de 

disjonction comparables a celles obtenues sous vide avec des electrodes massives de taille 

sirnilaire, (decharge d' arc). 

.. 
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4.3 CHUTE DE TENSION A LA FERMETURE DU "PSEUDO·SPARK" 

La mise en conduction se passe en trois etapes confonnement au processus explique 

au chapitre IT. La premiere etape, phase d'initiation, consiste a injecter une densite de charge 

dans la cavite cathodique; le developpement d'une charge d'espace positive, appelee "anode 

virtuelle" constitue la deuxieme etape; le passage de l'anode virtuelle a la phase de 

commutation acheve le processus dit de mise en conduction. N ous rappelons qu'ici le 

declenchement est realise 11 I'aide d'une electrode auxiliaire disposee au fond de la cavite 

cathodique, cette electrode est portee brusquement 11 la haute tension (5kV max). Notre 

systeme d'amorc;:age n'est pas optimise tant sur le plan dynamique que sur le plan 

energetique. 

La figure suivante reprend ces differentes etapes: 

Figure IV.6: Imax=6kA, P=lPa dans I'air. 
courbe I: Tension aux bomes du disjoncteur. 

courbe IT: dIldt 
courbe Ill: impulsion de tension du signal de declenchement. 

Nous remarquons sur la courbe I la surtension liee au decienchement, puis le palier dQ au 

developpement de la charge d'espace positive caracterise par un faisceau d'electrons rapides 

et enfm la chute de tension correspondant 11 la rupture dielectrique. Pour cet essai, le dV/dt de 

la chute de la tension est de I'ordre de -50 kV/~s. La courbe IT montre I'evolution du courant 

durant cette phase d'amoTl;age. 
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La figure IV.7 represente le module de la vitesse de decroissance de la tension en fonction de 

la tension de charge des condensateurs. 
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Figure IV.7: Module de dV/dt en fonction de la tension de charge des condensateurs. 

A titre comparatif, les tests realises au laboratoire avec des electrodes lisses dans le 

domaine des arcs electriques dans le vide (1O·5Pa) presentent des valeurs du module de 

dV/dt it l'amorrrage de l'ordre de 160 kV/lls, pour une tension de charge initiale des 

condensateurs de 23k V. Les differents essais montrent que la duree du palier de tension liee 

it la formation de l'anode virtuelle dans la cavite cathodique depend peu de la tension inter· 

electrodes, mais depend fortement de la pression residuelle du gaz. 

Cette dependance peut s'expliquer de la farron suivante: 

Pour P=lPa dans I'air, E/n=10· 11 V/cm2, le libre parcours moyen des electrons est de 

l'ordre de la distance inter-electrodes (qq mm); donc les' electrons acceleres par le champ 

electrique tres eleve ont peu de chance d'etre it l'origine d'un choc ionisant sur leur trajet 

entre la cathode et l'anode. Le fait d'augmenter la pression du gaz residuel en s'approchant 

du minimum de Paschen diminue le l.p.m des electrons et un champ electrique suffisant 

favorise l'apparition des chocs ionisants. Nous avons alors formation locale de charges, et 

plus particulierement des charges positives constitutives de l'anode virtuelle . Ce resultat 

confmne les variations de retard au declenchement en fonction de la pression annoncees dans 

les publications pour les processus de decienchements; la figure IV.S montre l'evolution du 

retard en fonction de la pression residuelle du gaz. 
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Figure IV.8: Temps de retard au declenchement en fonction de la pression reduite. 
systeme de declenchement "decharge de surface". litter varie de 0,4 a 0,9ns, [54]. 

Le temps de formation de I' anode virtuelle varie dans les publications entre 10 ns et 

500 ns. Ce temps est etroitement lie 11 la methode de declenchement choisie; en considerant 

comme definition du retard au declenchement I'intervalle de temps entre I'impulsion de 

declenchement et la croissance brutale de la conductivite du plasma. 

Certains auteurs, [66], differencient les quatre phases du developpement d'une decharge de 

type "Pseudo-spark", a savoir: 

1- Phase d'initiation. 
2- Phase de developpement de la decharge dans la cathode creuse. 
3- Phase de developpement de I'impulsion de courant de forte intensite. 
4- Phase de recouvrement dielectrique. 

La phase 1 se deroule typiquement dans des temps de I'ordre de 10 a lOOns, la phase 

2 entre 10 et 30ns et la phase 3 depend des caracteristiques du circuit electrique exterieur. 

D'autres articles, [12], [27], integrent le developpement de la phase 2 dans le processus de 

declenchement du tube. De ce fait, les valeurs de retard au declenchement et de precision de 

declenchement annoncees dans les pUblications dependent des phenomenes pris en compte 

dans le processus. Nous considererons la phase de formation de I'anode virtuelle comme 

partie integrante du declenchement de la decharge. 

Les tests de conjonction realises avec des electrodes lisses dans I'air a une pression 

de 10-5 Pa, figure IV.9, montrent I'absence de palier entre la surtension liee au 

declenchement et la chute de tension principale, ce palier caracterisant les decharges 

"Pseudo-spark" . 
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4.4 PHASE DE CONJONCTION. 

4.4.1 Introduction 

La difficulte de presenter l'ensemble des resultats issus des experiences sur la mesure 

des tensions reside dans les variations possibles de nombre de parametres tels que la nature 

et la pression du gaz, la duree de l'impulsion de la ctecharge, la forme geometrique des 

cavites, la distance inter-electrodes, l'influence d'une perturbation externe (un champ 

magnetique axial). 

Aussi nous allons partir d'une configuration experimentale de base. 

La configuration de base est celle presentee au chapitre Ill, § 3.2.2, figure IlL5. Le 

gaz est I'air ambiant, la pression pourra varier de I 11 20 Pa, la distance inter-electrodes est 

egale 11 5rnm, la duree de l'impulsion est 271-1s. 

A partir de cette configuration, nous avons mene des investigations dans differentes 

directions en faisant varier des parametres particuliers: 

- Duree de l'impulsion : nous pas sons de 27 I-1s 11 265 I-1s. 

- Application d'un champ magnetique axial continu. 

- Dimensions des cavites. 

- Nature du gaz: Air ambiant, helium. 

- Distance inter-electrodes: de 5 11 1,5rnrn. 

Pour chacun de ces cas de figure, la valeur de la pression residuelle du gaz et l'intensite 

maxirnale du courant de conduction seront les pararnetres variables. 

Nous presenterons les resultats des tensions moyennes de conduction, les valeurs des 

energies dissipees et des puissances consommees. Nous deduirons de ces grandeurs les 

caracteristiques electriques essentielles. 

4.4.2 For me des tensions des decharges. 

4.4.2.1 Formes des tensions des decharges en fonction de la duree des 
impulsions. 

Les durees des impulsions sont: 

- T/2(1) ~ 271-1-s : Decharges courtes 

- T/2 ~ 260l-1s: Decharges longues 

(I) T repn!sente la pseudo-periode du circuit oscillant RI elL I definissant la phase de conduction. 
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Les pressions sont choisies sur la partie gauche des courbes experimentales de Paschen, 

domaine de pression definissant une condition minimale de developpement des d6charges de 

type "Pseudo-spark". 
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Les formes des tensions des d6charges longues et counes presentent des similitudes: 

- les instabilites observees apparaissent pour un niveau de courant maximal donne 

supeneur 11 6,5kA. Elles se concentrent en grande rnajorite pendant la phase de croissance du 

courant, ce phenomene etant remarquable, figure IV. 10, pour Imax=32,5kA. La croissance 

du courant crete de 17kA 11 30 kA ne semble pas engendrer un comportement notablement 

different 

Malgre ces similitudes, il ressort de I'impression visuelle des tensions que celles des 

decharges longues soient plus perturbees que celles des d6charges counes. 

Nous presentons dans le tableau suivant, figure IV.12, les valeurs de la quantite de charge 

transferee Q pour les deux types d'impulsions. 

En negligeant la tension de la decharge, 

(5) 

t(il =0) 

Q= h dt 
o 

avec t(il =0) = 27~s ou = 260~s 

T/2= 27~s 

Imax(kA) Q(Cb) 

6,5 0,09 

17 0,24 

25 0,36 

32,5 0,50 

It 

(6) Q = Cl * (VCl to * (1 + e - Cl)'[) 

T/2 = 265 jls 

Imax(kA) Q(Cb) 

6,5 0,8 

15,8 2,0 

23,8 3,0 

31,1 4,0 

Figure IV.12: Tableau comparatif des valeurs mesurees des charges transferees en fonction 
de Imax et de la duree de I'impulsion de la decharge. 

Pour un meme courant crete, le rapport de la quantite de charge transferee entre les 

impulsions longues et les impulsions courtes est superieur 11 8. 

Un traitement du signal de la tension par un algorithme de transformee de Fourrier<l) rapide 

fait emerger une frequence caracteristique des surtensions locales de 2 MHz 

independante de la duree de I' impulsion. Nous notons que cette frequence 

caracterise uniquement la phase de croissance du courant, dans la phase de decroissance elle 

reste presente mais la raie de frequence caracteristique a une intensite beaucoup plus faible. 

(1) Pas d'analyse FFf= 5ns, temps des calculs= 811S. 
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Il semblerait donc que les mecanismes d'emission et de conduction soient similaires 

pour ces deux durees des decharges alors que nous avons deux domaines de la vitesse de 

variation du courant et de la charge transferee bien differents. 

La phase de developpement post·amor~age de la decharge (phase de conduction) 

s'inscrit dans la periode de croissance rapide du courant qui I'alimente. Elle va etre 

caracterisee par une fone activation des processus de conduction et par une extension 

territoriale dans l'espace inter· electrodes. Durant cette phase la grande vitesse de croissance 

du courant (dI/dt) est imposee par la source externe, elle va donc influencer directement les 

processus de creation, de diffusion et d'ecoulement des charges dans le plasma. Un dI/dt 

eleve, (decharges intenses de courte duree), force le processus d'emission electronique sur la 

cathode, (bombardements ioniques, creations et multiplications des centres emissifs, ... ). 11 

contribue 11 I'apparition d'un "ecoulement chaotique" de charges qui s'exteriorise par des 

tensions des decharges fortement fluctuantes, (figure IV.II, Imax>6,5 KA). 

Les impulsions longues ont des valeurs du dI/dt plus faibles (d'un facteur 10), mais 

les quantites des charges transferees par la decharge sont plus importantes (d'un facteur 8). 

On pourrait donc penser 11 la preeminence des processus thermiques aux niveaux des sites 

emissifs. 11 faut toutefois noter, et nous en reparlerons plus loin, que la decharge s'etale ou 

se diffuse dans l'espace inter-electrodes, et ce d'autant plus amplement qu'elle a une plus 

grande duree de vie. Ainsi l'empreinte laissee sur les electrodes presente un diametre de 

l'ordre de IOmm pour les decharges courtes et occupe toute la surface active de l'electrode 

pour les decharges longues. Ainsi, nous avons un rapport de surface de l'ordre de dix 

comparable au rapport de la charge transferee pour un meme courant crete. 

Ainsi le "bruit" releve sur les tensions est semble-t-il dO a la seule activite emissive des 

electrodes. Lors de la decroissance du courant, dI/dt negatif, nous avons regression de 

l'emission electronique dans un milieu actif apportant jusqu'1I son retour progressif 11 la 

neutralite (desionisation et refroidissement), sa contribution a la conduction du courant; ceci 

peut aider 11 comprendre l'aspect lisse de la tension de la decharge dans cette phase de 

conduction, figures IV. 10 et IV.I!. 

4.4.2.2 Formes des tensions des decharges en fonction de la valeur de la 
pression residuelle du gaz. 

Nous presentons dans 1es figures IV.13 et IV.14, les tensions des decharges pour 

des impulsions courtes et longues en fonction de la pression. Le produit de la pression par la 

distance inter-electrodes varie de 5 Pamm 11 100 Parnm. Pour la valeur finale, nous sommes 

proches du minimum de Paschen. 
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La pression du gaz residuel ·a une influence notable sur la tension de la decharge pour des 

impulsions courtes. Un rapprochement du minimum de Paschen implique la disparition 

progressive des instabilires. 

Ceci n'est plus vrai pour les decharges longues, ou la pression n'a plus aucun effet 

attenuant. 

Un accroissement de la densite du gaz residuel (rapprochement du minimum de Paschen) lui 

conrere un role plus actif dans les processus de creations des charges et de conduction 

(diminution du libre parcours moyen des electrons, frequence de collision plus elevee .... ). 

Le gaz va donc s'ioniser plus aisement et etre ainsi la matrice d'un plasma plus conducteur, 

plus dense. On peut donc penser que l'activite emissive aux abords immediats de la cavite et 

au niveau de l'orifice d'acces va etre amplifiee au centre de la decharge. 

La diffusion de la decharge dans l'espace inter·electrodes peut etre freinee par les forces de 

compression liees aux fortes croissances du courant de la decharge (dI/dt >0). Or les 

decharges longues presentent des dI/dt dix fois plus faibles que les decharges courtes. Les 

decharges longues presentent donc une aptitude plus grande it la diffusion. Diffusion qui 

semble·t-il annihile totalement l'influence de la pression. 

Nous venons de souligner que l'accroissement de la pression du gaz residuel favorise les 

processus de conduction. Nous pouvons reproduire une situation equivalente, en imposant 

un champ magnetique axial durant le developpement de la decharge. La pression du gaz 

residuel est initialement fixee 11 une pression basse eloignee du minimum de Paschen, 

W=IPa, d=5mm). 

4.4.2.3 Formes des tensions des decharges sous influence d'un champ 
magnetique axial et continu. 

, 
Nous avons applique un champ magnetique axial en entourant le disjoncteur d'une 

bobine circulaire. Il y circule un courant continu afin d'assurer une bonne penetration du 

champ dans l'espace inter-electrodes. Les bobines sont disposees de telle fayon que le champ 

axial soit maximum au centre du dispositif. Pour un champ magnetique donne, la 

composante radiale represente dans l'espace inter-electrodes moins de 1 % de la composante 

axiale. En faisant varier le courant d'alimentation de la bobine, Baxial est compris entre 0 et 

40mT. 
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Figure IV.IS: Influence d'un champ magnetique continu et axial, dont l'intensite varie de 0 11 
40 mT, sur la forme des tensions. T/2=27~s; air; P=IPa; lmax=4lkA. 

L'application d'un champ magnetique de plus en plus eleve provoque l'attenuation 

progressive des instabilites. L'effet est semblable 11 l'augmentation de la pression. 

Le champ magnetique est a l'origine des pressions qui s'oppose a la diffusion de la 

decharge. n s'ensuit une augmentation de la densite du plasma au sein de la d€Charge et donc 

une amelioration de la conduction. Ceci est corrobore par la reduction de surfaces occupees 

par les traces des decharges relevees sur les electrodes. Cette influence benefique du champ 

magnetique sur la decharge pourra etre mis a profit pour accroitre la charge e!ectrique 

transferee lors d'un fonctionnement en conjoncteur. 

Le gaz, dans le cadre des decharges de type "Pseudo-spark", joue un role important, jusqu'a 

present l'air ambiant a constitue notre reference experimentale. Les changements apportes 

par l'introduction de I'Helium 11 la place de l'air ambiant sont exposes au paragraphe suivant. 

4.4.2.4 Formes des tensions des decharges dans I'helium. 

Les experiences dans l'helium concernent uniquement les decharges courtes, 

(T/2~27~s). 
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Les deux gaz experimentes sont differents. L'air est un melange de plusieurs gaz 

moleculaires: N2, Oz, COz (les pressions partielles dans l'enceinte 11 vide sont oibutaires de 

la pression qui y regne) aIors que l'helium est un gaz monoatomique. 

Le tableau suivant, figure IV.16, donne les valeurs des potentiels critiques de dissociation 

pour les molecules et d'ionisation pour les differents elements atomiques et moleculaires, 

[6], [8]. 

Vm(eV) Vr (eV) ViI eV Vi2 Vct(eV) Vj(eV) 

He 19,8 21,2 24,6 54,4 N2 9,8 15,5 

N 2,38 10,3 14,5 29,6 OZ 5,1 12,5 

0 1,97 9,2 13,6 35,2 CO2 16,6 14,4 

C 1,26 7,5 11,3 24,4 NO 6,5 9,5 

Figure IV.16: Potentiels critiques de quelques atomes et molecules. 
Vm = niveau metastable; Vr = niveau de resonance; 
Vi 1 et Vi2: potentiels de 1 ere et zeme ionisations (en e V) 
Vd = potentiel de dissociation;Vi = potentiel d'ionisation(AB-->AB+ +e-, M2-->M2+}(en eV} 

A partir de l'etat fondamental de l'atome ou de la molecule, nous definissons 

plusieurs niveaux traduisant un changement d'etat d'energie d'un ou plusieurs electrons des 

couches peripheriques. L'etat excite traduit un apport exterieur d'energie 11 l'atome; en 

generall'atome revient 11 son etat initial par liberation d'un photon, le retour 11 l'etat initial 

s'effectue en des temps d'environ IOns 11 lOOns. 

Cependant, il arrive que l'atome excite ne puisse liberer son ex cedent energetique par 

liberation d'un photon; il doit pour cela effectuer une collision dite "super-elastique" avec par 

exemple transfert d'energie 11 un electron libre du plasma, on parle dans ce cas d'etat 

metastable de l'atome. L'atome d'helium porte 11 un niveau de 19,8 eV plus eleve que l'etat 

fondamental ne peut revenir 11 son etat initial par liberation d'un photon (transition interdite), 

l'etat metastable de l'atome d'Helium peut se maintenir pendant une eentaine de miero

seeondes. La duree de vie de eet etat depend de la pression. 
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Figure IV.l7: Tensions de decharge dans l'helium, TI2=27J.Ls. 
Courbe I: P = 12 Pa, Imax = 6,5 kA - Courbe IT: P = 12Pa, Imax = 37kA 

Courbe III: P = 300Pa, Imax = 6,5 kA - Courbe IV: P = 300Pa, Imax = 37kA 

Les memes observations, que dans l'air, sont faites dans le cas de l' helium, 11 savoir: 

- Un lissage de la tension pour des pressions se rapprochant du minimum de Paschen 

- Des frequences caracteristiques de 2 MHz dans la phase de croissance du courant, 

notamment visibles pour des pressions de 12 Pa. 

Deux caracteristiques nouvelles apparaissent sur les tensions des decharges dans l'helium: 

- Nous avons des fortes perturbations dans la phase de decroissance du courant 11 

P=12Pa pour des courants maximums de 6,5kA 11 46,5kA. Un traitement du signal par une 

application d'un algorithme de la transformee de Fourrier rapide(1) fait apparaitre une 

frequence caracteristique de surtensions de 18MHz. 

- Les allures des tensions sont etales pour des courants faibles d'environ 6,5kA et 

pour des pressions variant de 12 a 300Pa. 

Cette frequence caracteristique de 2MHz, qui apparait ici avec l' Helium peut montrer que le 

"bruit" releve est bien caracteristique de l'emission cathodique (les electrodes sont ici aussi 

en cuivre OFHC) puisque la nature du gaz (air ou He) n'apporte, sur ce point et dans cette 

phase de croissance du courant, aucun changement. 

(1) Pas d'analyse FFf= 5ns, temps des calculs= 81lS. 
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Nous pensons qu'on peut associer la presence des instabilites dans la phase de decroissance 

du courant, figure IV.17, par le retour a leur etat initial des atomes metastables de l'Helium. 

4.4.2.5 Conclusion 

Les processus ernissifs a la surface de la cathode transparaissent au·dela de la nature 

du gaz residuel implique. On peut d'ores et deja se demander si, a ce stade de developpement 

de la decharge, phase de conduction de quelques microsecondes a quelques dizaines de 

micro sec on des apres l'amoryage, le regime de la decharge superluminescente n'a pas 

disparu. Comme on peut le voir, lors de la decroissance du courant, les frequences des 

perturbations relevees dans l' Helium et dans l'air sont fortement differentes, (18MHz et 

2MHz). Or une decharge luminescente met en jeu des processus d'ionisations et 

d'excitations qui impliquent le gaz residuel ambiant, qui nous semble-toil devrait impJiquer 

quelques signatures sur la dynamique de la decharge. Nous incJinons a penser 11 un regime 

de decharge d'arc des l'expansion territoriale de la decharge dans l'espace inter-electrodes. 

Afin de completer les informations acquises sur l'analyse des formes des tensions 

des decharges, nous allons nous interesser 11 la valeur moyenne de la tension pendant la 

phase de conduction, ainsi que l'energie absorbee et la puissance dissipee au cours de la 

decharge. Ceci fait l'objet du paragraphe suivant. 

4.4.3 Tension moyenne, energie dissipee, puissance consommee. 

4.4.3.1 Introduction. 

A partir du releve de la tension, de la derivee du courant de la decharge, nous 

pouvons acceder a la tension moyenne <u>. La multiplication du courant par la tension de la 

decharge foumit la puissance instantanee et l'integration de cette puissance devoile l'energie 

totale absorbee au cours de la decharge. 

La figure suivante montre l'ensemble des courbes traitees et soumises au traitement 

mathematique precite. 
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Figure IV.18: Tension, courant, puissance et energie 
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Courbe 1: Tension instantanee de la decharge. La partie utile est delimitee par i'impulsion de 
courant. 
Courbe II: Derivee du courant, dI/dt. 
Courbe ill: Courant de la decharge par integration de la derivee, dI/dt, courbe II. 
Courbe IV: Puissance consommee, P par mUltiplication de la tension, courbe I, par le 
courant, courbe III. 
Courbe V: Energie dissipee par integration de la puissance P, courbe IV. 

Les operations de moyennage(l), multiplication, integration(2) utili sent les logiciels 

internes it J'oscilloscope numerique PR060, Nicolet. Nous allons preciser les methodes des 

calculs pour chacune de ces operations. Notons que i'integration constitue J'operation la plus 

delicate par le choix du zero d'integration, et conditionne i'obtention de toutes les autres 

grandeurs; la precision du zero d'integration est superieure it 0,1 %. 

(1) 

k 

~>n 
< u >= n- I 

k {

UI est la premiere tension selectionnee 
avec Id" . 'I . , u k est a ernlere tensIOn se ecnonnee 

n 
Yn = I,(Xk -XO)*t.T avec Xk = kiemepoint de lacourbe source 

k:depan 

(2) Yn = niemepoint de la courbe resultat 

Xo = zero d' integration 
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Les grandeurs macroscopiques, tension moyenne, puissance, energie dissipee 

caracteriseront les decharges pour des courants cretes de 5kA a 45 kA et des pressions de 

IPa a 20Pa dans la configuration de base ( Air, T/2=27Ils), § 4.3.l. 

Comme pour les formes des tensions, la variation de cerrains parametres tels que la 

duree des impulsions, la nature du gaz, la geomeoie des cavites et la distance inter-electrodes 

donneront lieu a des inteIpretations comparatives. 

4.4.3.2 Tension moyenne et energie dissipee en fonction de la duree des 
impulsions. 
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Figure IV.19: Comparaison des <u> en fonction de lmax' et de la pression, air, et de la duree 
des impulsions, T/2=27Ils, T/2=265Ils. 

Les tensions moyennes augmentent legerement avec l'intensite maximale du courant de la 

decharge: 

- pour les impulsions courtes; P= 1 Pa, un facteur 4 sur Icrete correspond a une 

augmentation d'un facteur 1,9 sur la tension moyenne (pour des pressions de 20Pa, ce 

demier est de 1,5). La valeur des tensions moyennes est nettement plus faible pour les 

pressions se rapprochant du minimum de Paschen. En effet, pour un courant maximal de 

41kA, une augmentation de la pression de 1 a 20Pa traduit une diminution de la tension 

moyenne de 20% (pour un courant maximal de 17kA, la diminution est de 14%). 
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- pour les impulsions longues; IPa< P <20Pa, un facteur 4 sur !crete correspond it 

une augmentation d'un facteur 1,8 de la tension moyenne. Il apparait que les valeurs des 

tensions moyennes sont invariantes en fonction de la pression. 

Un eclairage complemenraire peU! etre appone en comparanr les energies au cours des 

decharges counes et longues. Nous avons multiplie ces dernieres par le rappon des durees 

des impulsions counes 27~s it celle des impulsions longues 265~s. Nous constatons une 

nene reduction de l'energie dissipee, ramenee 11 la meme unite de temps (27~s), lors des 

decharges longues. 
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Figure IV.20: Energie dissipee= f(Imax) pour des pressions variables del 11 20 Pa. 

Comme on pouvait s'y anendre, un rapprochement vers le minimum de Paschen 

induit, pour les decharges counes (27~s), une reduction notable de la tension moyenne et de 

l'energie dissipee dans la decharge. 

Les decharges longues (265~) nous placent devant deux constats: 

1- la pression n'a aucune prise sur la tension moyenne de la decharge. 

2- La tension moyenne et l'energie dissipee, ramenee it l'unite de temps, 

restent en de~it de celles relevees pour les decharges counes. 

De prime abord, en considerant les differentes quantites de charges transferees, nous 

pouvons penser it une temperature de decharge sensiblement plus elevee pour les decharges 

longues et ainsi it une conductivite electrique globale plus importante. 
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Nous devons toutefois noter deux faits: 

I-Ies vitesses de la variation du courant sont ici rrouites d'un facteur 10. 

2-les traces laissees par les decharges occupent un espace, autour des 

ouvertures d'acces aux cavites, plus important pour les decharges longues (0=40mm) que 

pour les d6charges courtes (0= 14mrn) pour un courant crete de quelques kA. 

n y a donc un travail d'extension territoriale de la decharge, d'autant plus important que le 

conflit entre les mecanismes des emissions electroniques a la cathode, et la vitesse de 

croissance du courant dans la decharge (Plus de INns) a l'amo~age est exacerbe. 

Nous avons ici le phenomene de compression du plasma qui limite sa diffusion dans 

l'espace inter-electrodes. Notons que dans les deux cas, la charge transferee, ramenee it 

l'unite de surface activee (erodee), est sensiblement identique (2 10-3 C/mrn2). 

4.4.3.3 T ens ion moyen ne, energie dissipee en presence d' un ch amp 
magnftique axia l. 

Le dispositif permettant d'appliquer une composante axiale et continue d'un champ 

magnetique est explicite § 4.4.2.3. 
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Figure IV.2I : Valeurs moyennes de la tension et energie dissipee en fonction d'un champ 
magnetique axial, T/2=27~s, air, P=IPa. 

Nous constatons une diminution notable des valeurs moyennes de la tension en presence 

d'un champ magnetique de 40mT, les memes variations sont observees pour les pressions 

du gaz residuel plus elevees, 5, 10 et 20 Pa. Le tableau suivant nous montre l'evolution de la 

diminution de tension moyenne en % de la tension moyenne correspondant it B= 0 mT, 

fig.IV.22. 
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!max (kA) % <u> P=1 Pa % <u>P=5Pa %<u> P=10Pa %<u> P=20Pa 

6,5 ? 33,5 3,0 8,5 

17 25 ,6 30,0 14,0 1,5 

25 29,0 20,5 20,0 13,5 

32 23,8 31,0 15,0 23,5 

41 23,8 9,0 8,0 12,0 

Figure IV.22: Tableau comparatif du taux de reduction des valeurs des tensions moyennes 
en presence d 'un champ magnetique axial, 40mT(tension moyenne de reference 
correspondant it un champ magnetique nul) 

La visualisation des fonnes des tensions de la figure IV.15 a montre une forte 

attenuation des instabilites sur la tension pour des champs de 40mT. Comme prevu, 

l'application d'un champ magn~tique axial produit le meme effet qu'un accroissement de la 

pression locale du gaz residue!. 

Pour un courant crete de 41 kA, une variation de la pression de I it 20 Pa induit une 

diminution de la tension moyenne de 20%; pour un meme courant et une pression de IPa, 

l'application d'un champ magnetique de 40mT provoque une diminution de la valeur 

moyenne de 23,8%. 

Cet effet benefique de l'interaction d'un champ magnetique avec la decharge merite 

de retenir toute notre attention lors de I'elaboration de conjoncteur utilisant ce type de 

decharge. 

4.4.3.4 Tension moyenne, energie d issipee dans I 'helium. 

L 'analyse des tensions des decharges dans l'helium, figure IV.17, montre I'existence 

d 'instabilites dans la phase de decroissance du courant pour des pressions de 12Pa. Pour des 

pressions plus elevees, ces instabilites n'existent plus ou demeurent tres reduites. Ceci peut 

etre rapproche des hauts niveaux d'energie des etats metastables, resonances et ionisations 

de ce gaz compares (4 fois superieurs) it ceux relatifs aux constituants de I'air. Notons 

egalement la longue duree de vie des etats metastables de I'helium pouvant exceder plusieurs 

dizaines de microseconde. Un accroissement de la pression du gaz residuel va, comme dans 

le cas de I'air, augmenter la densite du plasma. 

La figure IV.23 presente les valeurs des tensions moyennes et des energies dissipees pour 

des pressions du gaz se rapprochant du minimum de Paschen ( P=1500 Parnm). 



CHAPIY: ETUDEEXPERIMENrALE . 110 . 

La figure IV.24 presente les valeurs des tensions moyennes dans I' air et dans l'helium pour 

des courants maximums de conduction equivalents. Notons que les experimentations avec 

I'Helium n'ont ete realisees qu'avec les impulsions des decharges courtes (27I!s). 
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Figure rV.23: Valeurs moyennes de la tension et energie dissipee, 
Helium, 0=40mm, d= 6mm. 
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Figure IV.24: Comparaison des valeurs moyennes des tensions dans l'air et dans l'helium, 
0=40mm, d=6mm, T/2=27I!s . 

Comme il fallait s'y attendre, vu les niveaux des etats d'energie de l'helium, les tensions 

moyennes sont globalement plus elevees pour les decharges dans l'helium que pour les 

decharges dans I' air. 

Les deux faisceaux, 1 et 2, des tensions moyennes convergent avec les courants faibles. Le 

taux d 'accroissement de la tension moyenne atteint plus de 60% pour un courant crete de 

40kA, ce taux n'est plus que de 25% de 6,SkA. 
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Conclusion et discussion. 

Le releve des tensions moyennes des decharges et par voie de consequence des 

energies dissipees nous a pennis de mettre en relief trois points essentiels: 

1- Les decharges courtes (27~s) restent contenues dans les zones centrales des 

electrodes. La conduction est favorisee par un accroissement de pression (ou encore une 

application d'un champ magnetique axial). 

2- Les decharges longues (260~s), de faible dIJdt, se developpent dans tout l'espace 

inter-electrodes, et restent insensibles a la pression du gaz residueL 

3- Les puissances electriques moyennes de dissipations sont dans ces deux 

configurations de duree, dans un rapport 2. L'opposition electromagnetique a la diffusion de 

la decharge, dans l'espace inter-electrodes, est donc 11 l'origine d'un travail d'extension 

particulierement important dans le cas des d6charges courtes. 

4.4.3.5 Tension moyenne et energie en fonction des para metres 
geometriques: distance inter-electrodes, anode lisse et forme des cavites 
anodiques et cathodiques. 

A panir de notre configuration geometrique de base des electrodes (fig IlL5 p60), 

nous voulons preciser le role ou l'influence des cavites sur la decharge. A ce!!e fin, nous 

avons realise une etude comparative me!!ant en jeu les parametres caracterisant les 

configurations et les structures des electrodes (cathode creuse, anode lisse, distance inter

electrodes, .. etc). 

4.4.3.5.1 Tension moyenne et energie: Anode lisse, cathode creuse. 

La structure cavitaire de la cathode dans le developpement des decharges "Pseudo

spark" est fondamentale, la cavite cathodique etant le siege du developpement de l'anode 

virtuelle. Par contre le role de la cavite anodique n'est pas bien compris, et plusieurs 

simulations et experimentations utilisent une structure anodique plane. Notre but n'est pas 

d'apporter une explication physique du role joue par l'anode mais de demontrer que la 

presence d'une anode lisse 11 la place d'une anode creuse apporte des modifications sensibles 
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dans le developpement de la decharge. Nous presentons ci-dessous les valeurs moyennes 

des tensions de la decharge et les energies dissipees correspondantes dans le cas des 

decharges dont la duree est 271ls. 
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Figure IV.25: Valeurs des tensions moyennes pour deux couples d'electrodes tels que: 
ler couple: Anode lisse, cathode creuse et 2eme couple: Anode et cathode creuse 

0=40 mm, d= 5mm. 

100 
~ ..... 
~ Anode Iisse cathode creuse 

" '6b 80 .... El P=I,2Pa 

" c: 0 P=5Pa 
~ 

60 D P=lOPa 
0 P=20Pa 

40 Anode et cathode creuses 

"P=IPa 
20 • P=5Pa 

P=lOPa 
0 • P=20Pa 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

lmax(kA) 
Figure N.26: Valeurs des energies dissipees pour deux couples d'electrodes tels que: 

ler couple: Anode lisse, cathode creuse et 2eme couple: Anode et cathode creuse 
0=40 mm, d=5mm. 

Nous constatons la meme evolution de la tension moyenne et de I'energie en fonction du 

courant crete de conduction et de la pression du gaz residuel pour Ies deux couples 

d'electrodes mais avec des valeurs superieures dans le cas d'une anode Iisse. 

Vne augmentation de 62% pour la tension moyenne et 90% pour I'energie, 

Imax=3lkA et P~IPa. eet ecart tend a diminuer pour des valeurs decroissantes du courant 

crete. Pour Icrete=6,5kA et P~IPa, I'augmentation n'est plus que de 40% pour la valeur 

moyenne de la tension et quelques % pour I'energie. 
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Comme nous I'avons deja constate, lors des decharges d'arc sous vide entre des 

electrodes "massives" ou "lisses", I'impact du premier jet d'electrons au centre de l'anode 

eree a I'amor~age une zone de forte activite anodique. La decharge est diffuse du cote de la 

cathode alors qu'elle reste focalisee du cote de l'anode sur une zone d'autant plus reduite que 

la distance inter-electrodes est grande (a partir de quelques mm), [2], [3), [68) et [691-

Dans le cas qui nous interesse ici, l'absence de la cavite anodique place la decharge dans les 

conditions similaires au cas precite. Toutefois, la cavite cathodique favorise a une diffusion 

de la decharge, et, comme nous le verrons a la fin de ce rapport, nous observons les traces 

de plusieurs zones d'activites reparties sur toute la surface plane anodique. Les traces 

d'erosion sur la surface cathodique sont par contre diffuses autour de I'acces a la cavite. 

Nous avons assurement une forte distorsion des lignes du champ electrique dans l'espace 

inter· electrodes et donc une tension de la decharge plus elevee qu'en situation de decharge 

diffuse. La cavite anodique contribue fonement a l'obtention de cette decharge diffuse. 

4.4.3.5.2 Tension moyenne et energie: forme des cavites. 

Cette decharge diffuse est·elle tributaire de la fonne des cavites? 

Nous avons cherche a preciser l'influence de la forme des cavites sur le 

developpement des decharges en plusieurs etapes: 

. 1 ere etape: cavite en fonne de cheminee, figure IV.27 . 

. 2eme etape: electrodes de types Pseudo-spark, figure IV.27, dont les resultats sont 

presentes au § 4.3.2. 

Les resultats compares concerneront la valeur moyenne de la tension, et l'energie dissipee 

durant la decharge dont la pseudo demi-periode est de 27~s. 

0=6mm • • 0=6mm ... ... 
0=4Omm 0=40mm 

geometrie cavitaire geometrie type cheminee 

Figure IV.27: Geometries des electrodes. 
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Courant maximum (kA) 

Forme cavitaire 

• 
• 
• 

P=IPa 
P=5Pa 
P=IOPa 

Fonne cheminee 

--+-- P=IPa 
__o--- - P=5Pa 

---0----- P= IOPa 

Figure IV_28: Comparaisons des valeurs moyennes des tensions des decharges dans l'air, 
T/2=27~s, d=6mm, geometries des cavites presentees 11 la figure IV.33. 
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Figure IV.29: Energie dissipee pendant la phase de conjonction dans l'air, 

T/2=27~s, d= 6 mm, geometries des electtodes presentees 11 la figure IV.26. 

Les resultats des tensions moyennes et des energies pour les deux structures geometriques 

pour un courant crete et une pression sont proches les unes des auttes, i1 est difficile de Iirer 

une tendance generale en fonction de la geometrie. Seull'essai 11 une pression de IOPa 

semble generer des resultats singuliers, la precision des mesures ne nous permet pas 

d'apprecier une difference de comportement. 
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4.4.3.5.3 Tension moyenne et energie: distance inter-tHectrodes. 

Pour une distance inter-electrodes de I,Smm, les gammes des pressions 

experimentees sont 2, 5.4, 10, 20 et SOPa. Pour d= Smm, les gammes des pressions sont 

egales 11 1,5, 10 et 20Pa. Les valeurs liees par une ligne pointillee representent les essais 

realises 11 des distances inter-electrodes de Smm. Les autres points representent les essais a 
l,Smm. 
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Figure IV.30; Energies et valeurs moyennes de la tension pour d=l,5mm et Smm et trois 
courants maximums; 6,SkA, 25kA, 32,SkA, air, 0=40mm, T/2=27~s. 

Les courbes presentees sont trop homogenes pour etablir des panicularismes de 

componement de la decharge en fonction du produit de la pression par la distance inter

electrodes. Cette homogeneite montre la nature diffuse de la decharge dans les deux 

configurations, cette situation est tres eloignee de celle rencontree avec les arcs dans le vide 

entre des electrodes lisses. 

La fonne des tensions, les valeurs des tensions moyennes et les valeurs des energies 

dissipees au cours de la decharge ne suffisent pas 11 mettre en relief toutes les caracteristiques 

electriques. Afin de franchir une etape, nous visualiserons I'evolution de la decharge dans 

I'espace des phases du courant et de la tension. 
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4.4.4 Graphes u= f(i), determination des caracteristiques electriques. 

En regIe generale, les graphes de tension nous montrent des perturbations durant la 

phase de croissance du courant, ceci apparait clairement dans notre nouvelle representation. 

Nous observons, figures IV.31 et IV.32, une surtension au depart de la phase de 

conduction; cette surtension est plus marquee pour les decharges courtes que les decharges 

longues (dl}dt plus important pour les impulsions courtes). Cette surtension au depart du 

courant principal est liee a la charge du condensateur. En effet, nous rappelons que pour les 

d6charges longues, la tension initiale de charge des condensateurs est comprise entre 500V et 

6000V et pour les impulsions courtes, est comprise entre 5000 et 50000V. 
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-Figure IV. 31: TenSIOn de la decharge en fonctlOn du courant, T/2-27~s, d=5mm, P=IPa, 
Icrete=6,5kA et 25kA. 
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Figure rv. 32: Tension de la decharge en fonction du courant, T/2=265jls, d=5mm, P=IPa, 
Icrete=6,45kA et 23,7kA. 

La variation de la tension de la decharge en fonction du courant de conduction se 

decompose en deux etapes: 

1- La premiere etape est situee avant le passage du courant par son maximum, la 

tension est en general tres bruitee; les instabilites observees sont plus intenses pour des 

courants eleves ce que confmnent les niveaux des tensions moyennes. 

2- La deuxieme etape se situe dans la phase de decroissance du courant, ou la tension 

ne presente pas un caractere perturhe mais une linearite nous pennettant de definir une 
relation du type, u = uo + rO* I, figure IV.33. 
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AIR 
T/2 T!2 
27~s 265~s 

--- uO(V) 25 10 

rO (mn) 3 -> 4,5 3 -> 5,5 

o Courant(kA) 

Figure IV.33: u= f(I), determination des caracteristiques ra et ua. 

Nous definissons ainsi une resistance dynamique, ra, et une tension ua, que nous 

nomrnerons respectivement resistance dynamique et tension seuil d'ouverture. 

a- Tension seuil d'ouverture: uo 
Suite aux differentes experiences realisees, nous aboutissons aux constatations 

suivantes: 

1- Elles sont independantes de la pression du gaz residuel et de I'intensite du courant 

de la decharge. 

2- Nous avons un facteur 2,5 entre les caracteristiques uo des decharges courtes et 

longues. Si nous portons notre attention sur I'empreinte laissee par la decharge, nous 

constatons que dans les deux configurations temporelles de la decharge: 

uo*0e = cste = O,4V/m 

(Empreinte de 0e=40mrn pour T/2=265~s et 0e=16mrn pour T/2=27~s) 

La tension uo est definie au moment du passage par zero du courant. Du fait de la 

presence du plasma dans I'espace inter-electrodes, nous avons aJors un courant ionique et 

electronique de sens oppose, courant impose pour I'essentiel par la vitesse de derive des 

ions. Les centres emissifs perdent toutes leurs activites et le courant s'annule. n s'ensuit un 

rapide denuement electronique de I'anode 11 I'origine d'une forte rupture dans la conductivite, 

d'ou le brusque changement de pente de la tension peu apres le passage du courant par zero. 

La tension DO est donc la somme des chutes des tensions 11 I'anode et 11 la cathode. 
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Considerons a present la charge vehiculee entre les electrodes, 02, lors des decharges 

courtes et Q\ lors des decharges longues. Faisons I'hypothese que I'essentiel de ce transfert 

est realise hors cavite, via les faces d'electrodes en regard. 

Soit SO: surface de I'ouverture des cavites des electrodes. 

SI : surface active pour les decharges longues. 

S2: surface active pour les decharges courtes. 

Pour un meme courant d'ecoulement, nous avons identite de la charge moyenne emise par 

unite de surface pour les deux durees des decharges, approximativement 101,5 Cb/kNm2. 

Ceci laisse 11 penser que I'activite cathodique est similaire dans les deux cas. 

Avec I'helium, dans le cadre des impulsions courtes, nous avons une valeur de Vo egale 11 

22V, donc du meme ordre de grandeur que pour I'air. 

b- Resistance dynamiQue: ro 

La resistance dynamique, ro, caracterise la phase de conduction apres le passage du courant 

par son maximum. Nous observons, figures IV.31 et IV.32, deux phases dans la 

caracteristique de U= f(1): 

-lill~: 0 ~ t ~ t(Imax},la valeurde la tension estproche de la valeurmoyenne 

calculee precedemment. La pente est globalement nu lie, c'est la phase d'expansion du 

plasma. 

_2eme~: t(Imax) ~ t ~ t(i = 0), phase de decroissance du courant, du 

refroidissement et de la regression du plasma inter-electrodes. La colonne de conduction 

presente une certaine resistance, ro, deduite de la pente de la tension en fonction du courant 

dans la phase de decroissance. 
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Figure IV.34: Ro = f(Imax;), Air, T/2=27~s_ 
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Figure lV.35: RO = f(Imax), Air, T/2=265j.ls_ 

Les variations de Ro sont differentes en fonction de la duree de la decharge. N ous constatons 

que les variations de Ro sont petites vis 11 vis de la variation du courant critique maximum 

sauf dans le cas des decharges longues ou la diminution de la valeur de RO se situe aux 

alentours des 50%. Les vaJeurs des resistances dynamiques des decharges longues durees 

sont constarnment inferieures aux valeurs des decharges counes. 
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Figure IV.36: Resistances dynamiques dans I'Helium, 0=40mm, d=6mm, T/2=27~s, 
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Figure IV.37: Resistances dynamiques anode lisse/cathode creuse, 
0=40mm, d=6mm, air, T/2=27~s, 
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Figure IV.38: Resistances dynamiques pour d= 1,5mm et 5mm, air, 0=40mm, T/2=27~s. 
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4.4.5 Comparaisons des tensions, des tensions moyennes, des energies 
dissipees des decharges "Pseudo·spark" avec les valeurs obtenues dans le 
cas des arcs electriques. 

Nous rappelons que ces resultats ont ete obtenus dans un contexte experimental 

similaire (decharge courte duree de 27~s de demi-periode). Les decharges ont lieu sous vide 

(air residuel a 1O.3Pa) entre des electrodes massives en cuivre d'un diametre de 25mm et 

40nun. La decharge est initiee au centre de la cathode a I'aide d'une electrode auxiliaire 

(trigger). 

180~-----------------------. 
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160 0=24mm 
140 Energie (1) distance inter-electrodes=5mm 
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distance inter-electrodes=5mm 
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Figure IV.39: Valeurs des tensions moyennes et des energies dissipees dans l'air. 

Comparaison: arcs electriques dans le vide, P=lo-4 Pa avec 
les decharges "Pseudo-spark", P= IPa. 
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Figure IVAO: Valeurs des tensions moyennes et des energies dissipees dans l'air. 
Comparaison : arcs electriques dans le vide, P=1O-4 Pa. Decharges "Pseudo-spark", P=]Pa. 
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Pseudo -Spark Pseudo -Spark Arcs Arcs 
Cu 0--4Omm Cu 0=4Omm Cu 0=25mm Cu 0=4Omm 
P=lPa d=5mm P=lPa d=l,5mm P=lO-4Pa d=5mm P=lO-4pa d=2mm 

lmax 
tkA) <U>(V) £(J) <U>(V) E(J) <U>(V) I E (1) <U> (V) I £(J) 

6,5 48 5,7 39 4,8 36 5 13,3 1,7 

17 64 19,6 51 15,7 81,5 29 7,8 9,1 

26 77,4 35,1 54,3 24,6 110 62 30,1* 10,7* 

35 91 54,4 81,8 50,6 164 119 

40 102,4 78,8 87,3 68,2 *Icrete =20kA 

Figure IV.41: Tableau comparatif des energies, des valeurs moyennes des tensions dans le 
cas de decharges "Pseudo-spark" et dans le cas des arcs e1ectriques dans le vide. 

Une comparaison des valeurs moyennes de la tension et des energies dissipees pour les deux 

types de decharge, figures IV_~9 a IV,4l, amenent aux constatations suivantes: le regime 

d'arc diffus obtenu pour une distance inter-electrodes de 2mm presenle des valeurs 

moyennes de la tension et des energies plus faibles que celles relatives aux decharges 

"Pseudo-spark" (figure IV,40: Regime d'arc diffus pour d=2mm et Icrete compris entre 6,5 

et 2lkA). 

Par contre un regime d'arc concentre (figure IV.39: Regime d'arc concentre a I'anode pour 

d=5mm et Icrete> IOkA, spot anodique) genere une distorsion de l'ecoulement des charges et 

provoque, figure IV,42, une hausse des valeurs mOYennes de la tension, des energies 

dissip6es mais egalement des sunensions. 

Tension d'arc pour des courants cretes de 
Fl,,,,lTnd,,, en cuivre OFHC, diametre 24mm, distance 5,Omm. 
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Le deuxieme point concerne l'homogeneite des tensions moyennes et des energies 

dissipees pour les decharges "Pseudo-spark", figures IV.39, 40, et 41. A la difference des 

arcs electriques dans le vide le passage d'une distance inter-electrodes de 5 a I,5mm ne 

provoque pas de changement dans le regime de decharge, il semblerait que celui-ci reste 

diffus . 

L'effet de la pression du gaz joue un role important. Car pour un regime diffus de la 

decharge, les tensions moyennes et les energies relatives aux d6charges "Pseudo-spark" sont 

sup6rieures a celles des arcs electriques dans le vide. 

Pour elargir la comparaison de ces deux types de decharge, nous avons complete l'etude 

experimentale par des essais faisant appel a des electrodes lisses massives de diametre 

40mm, et pour des pressions comparables a celles choisies dans le cadre de developpement 

de decharges de type "Pseudo-spark". Les resultats en terme de tension moyenne et 

d'energie dissipee seront donnes en fonction du courant maximum de conduction. 
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Figure IV. 43 : Tension moyenne (V) en fonction du courant crete pour deux types de 
decharges: Arcs electriques associes aux electrodes lisses et decharges "Pseudo-spark" 

associees aux electrodes cavitaires. 

Si nous representons les courbes de variations des tensions moyennes en fonction du 

courant crete de conduction, nous constatons l'existence d'un point d'intersection A(V s,Is). 

Ce point d'intersection semble marquer la transition d'un regime d'arc diffus a un regime 

d'arc concentre. Comme nous l'avons deja expJique cette transition est marquee par la 

creation de spot anodique generant des fortes surtensions, elle est source d'un 

accroissement sensible de la tension moyenne. Les figures IV.44 et IV.45 determinent les 
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coordonnees de A(V s,Is) pour des arcs electriques dans le vide et des decharges "Pseudo

spark" . 

Nous rappelons nos n:ferences: 

- Arcs electriques dans le vide P=1O-4Pa: electrodes massives et planes, 0=25mm, 

distance inter-electrodes=5mm. 

- Arcs electriques a des pressions de 1 Pa: electrodes massives et planes, 0=4Omm, 

distance inter-electrodes=5mm. 

- Decharges "Pseudo-spark": pression variable de la 20Pa, electrodes creuses, 

0=4Omm, distance inter-electrodes=5mm. 
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Figure IV.44: Figure IV.45: 
Figure IV.44: Tension en fonction du courant crete pour la pression de IPa. 
Figure IV.45: Comparaison des tensions moyennes en fonction du courant crete pour des 
electrodes de types "Pseudo-spark", P= IPa et pour des electrodes lisses a des pressions de 
l'ordre de 10-4 Pa. 
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Figure IV.46: Courant seuil en fonction de la 
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que la pression du gaz residuel se 

rapproche du minimum de Paschen, figure 

IV.46. 
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Les arcs elecoiques initialement dans le vide, realises ici avec des electrodes lisses et 

massives, se developpent dans les vapeurs metalliques des electrodes. lls sont sujets, a partir 

d'un courant limite et pour des distances de separation des electrodes qui excedent 111 2mm, 

a une striction de I'ecoulement des charges sur le centre de I'anode et conjointement a 
I'apparition des spots anodiques, [31, [521, [53]. 

Un accroissement de la pression de I'air residuel de 1O-4Pa a IPa ne modifie pas 

sensiblement la tension moyenne de la decharge, figures IV.47 et IV.48. Nous conservons 

un mode de conduction, dans les vapeurs metalliques des electrodes, soumis aux memes 

problemes de striction anodique de la decharge et d'apparition des spots anodiques. 

L'influence du gaz apparait pour des pressions superieures a IPa proche du minimum de 

Paschen. 
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Figure IV.47: Tension moyenne en fonction de la pression. Air. 
P=IO-4 Pa: Electrodes Iisses et massives en Cu OFHC:0=25mm, d=5mm, 
P=I a 20 Pa: Electrodes lisses et massives en Cu OFHC:0=4Omm 
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Figure IV.4B: Energie en fonction de la pression. Air. 
P=lO-4pa: Electrodes lisses et massives en Cu OFHC:0=25mm, d=5mm. 
P=la 20Pa: Electrodes lisses et massives en Cu OFHC:0=40mm 

L'ancrage de la decharge d'arc au centre de l'anode des l'amon;age pour des distances inter

electrodes excedant les 3mm, entrave sa diffusion et laisse une partie des surfaces en regard 

inactive (un diametre d'electrodes de 25mm ou 40mm, n'apporte pas de grandes 

modifications sur l'energie dissipee dans la decharge). 

La presence de cavite dans les electrodes, apporte du fait du confinement un surcroit 

d'activite, et donc un accroissement de la pression, permettant une expansion radiale 

uniforme de la decharge entre les surfaces des electrodes. Cet acces a une activite de surface 

plus homogene rend le dispositif moins sensible a l'erosion, et particulierement bien adapte a 

un fonctionnement a I'ouverture. Nous evitons en effet les points chauds des spots 

anodiques nefastes pour un rapide recouvrement dielectrique. 

4.5 EMPREINTES DES DECHARGES SUR LES SURFACES DES 
ELECTRODES. 

Afin de completer le chapitre sur les comparaisons entre les decharges "Pseudo

spark" et les arcs electriques, nous presentons des photographies des surfaces des electrodes 

qui ont ete prises apres demontage. 

Les observations visuelles des surfaces cathodiques et anodiques permettent de donner une 

idee de l'activite de la decharge en fonction des differentes situations experimentales. Chaque 

serie de photographies represente les surfaces actives des electrodes: cathode et anode, le 

diametre des electrodes est egal a 4Omm. 
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CATI-lODE ANODE 
Figure IV.49: Electrodes creuses, Pression=IPa, Air, Icrcte=20kA,d=5mm, 20tirs. 

CATIiODE ANODE 
Figure IV.50: Electrodes creuses, P=IPa, Air, Icrcte=20kA,d=1,5mm, 20tirs. 
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CATIlODE ANODE 
Figure IV.51 : Cathode creuse, Anode Iisse, P=lPa, Air, Icrete=20kA,d=5mm, 20tirs. 

CAlHODE ANODE 
Figure IV.52: Electrodes lisses, Pression=lPa, Air, Icrete=20kA,d=5mm, 5tirs. 
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La figure IV.49 presente les surfaces actives des electrodes "Pseudo-spark". Les figures 

suivantes presentent les surfaces actives des electrodes dans des configurations differentes: 

- Figure IV.50: Idem figure IV.49 sauf d=I,5mm. 

- Figure IV.5I: Idem figure IV.49 sauf anode lisse et massive. 

- Figure IV.52: Idem figure IV.49 sauf anode et cathode lisses et massives. 

Les surfaces des electrodes des figures IV.49 et IV.52 sont tres differentes: 

Les d6charges "Pseudo-spark" (figure IV.49) induisent une faible erosion de la 

surface comparativement aux arcs electriques a la meme pression. Nous confirrnons ici les 

differences re levees au niveau des valeurs moyennes et des energies dissipees. Ces 

differences se justifient par un regime de decharge different: concentre a l'anode pour l'arc et 

diffus pour les "Pseudo-spark':. Remarquons sur la surface cathodique de la figure IV.49, 

("Pseudo-spark"), une activite plus marquee sur un diarnetre de 20mm et une trace de fusion 

nette sur les aretes de l'ouvenure de la cavite. 

Le remplacement d'une anode creuse par une anode lisse induit au niveau de la 

surface anodique des traces de point de fusion. Nous pen sons que ces points temoignent 

d'une activite surfacique source de sunensions. Cette activite anodique provoque de fortes 

distorsions et induit une hausse des valeurs moyennes de la tension et des energies 

dissipees, §4.4.3.5.1. 

Le passage de la distance inter-electrodes de 5 a l,5mm, figure IV.50, se traduit sur 

les surfaces des electrodes par des traces de fusion nettes autour de I'orifice d'acces aux 

cavites. Cette activite cathodique se retrouve sur l'anode en terrne identique. Nous pensons 

que le role du gaz se trouve rectuit pour d= 1,5mm, le regime de decharge se rapprochant de 

l'arc electrique avec preponderance du r61e des surfaces (eloignement du minimum de 

Paschen). Des traces semblables se retrouvent d'ailleurs sur les essais realises avec des 

electrodes lisses, figure IV.52. 
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4.6 VITESSE DE PROPAGATION 

4.6.1 Introduction 

Nous avons ete confrontes au probleme de la diffusion de la decharge dans l'espace 

inter-electrodes lors de son developpement apres la phase d'amon;:age. Nous avons constate, 

it la vue des empreintes laissees sur les surfaces en regard par les decharges, qu'une intense 

activite restait contingentee sur un rayon de 8mm autour de l'axe pour les decharges courtes, 

par contre la decharge longue s'etale sur toute la surface. 

Ceci parait refleter les grandes differences des niveaux des energies dissipees, 

§4.4.3 .2. 

Peut-on suspecter une faible vitesse de propagation radiale de la decharge, dans le 

processus de diffusion? 

La litterature sur le sujet fait etat d'un etalement du plasma de liaison a une vitesse de 

21 06ms-1, [661. Nous avons cherche it preciser cette grandeur, it l'aide des son des 

detectrices, disposees dans l'espace inter-electrodes. Ces sondes sont constituees de deux 

fils conducteurs polarises, qui au passage du front d'ionisation du plasma de liaison, se 

mettent en court-circuit et generent un signal qui est enregistre sur un oscilloscope 

numerique. 

4.6.2 Dispositif experimental. 

Les sondes sont des fils de cuivre de diametre O,lmm, comme l'indique le schema de 

la figure IY.54. Deux couples de son de sont disposes a 90° a des distances rJ et r2 

differentes, l'6cart entre les deux fils a ete fixe a Imm. Afin d'assurer une rigidite m6canique 

au dispositif des sondes, nous disposons autour des surfaces actives des electrodes un 

anneau en Teflon au travers duquel passent les fils des sondes. Le systeme de mesure est 

represente figure IY.53. Il est constitue d'un condensateur de capacite 10IlF prealablement 

charge it SOY. Le passage de la colonne de decharge sur les extremites des sondes provoque 

la d6charge du condensateur dans les resistances. 
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paroi de l'enceinte 

I ~ 
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couple de sondes 

jonction sondes et plasma 

decharge en extension 

Figure IV.53: Schema electrique du test d'evaluation de la vitesse du front de la decharge. 

Nous appellerons r la distance de l'extremite des sondes 11 l'axe de l'appareillage. Nous 

mesurons une tension aux bomes de la resistance son. Un rei eve effectue avec un court

circuit it la place de la decharge est presente figure IV.55. Le temps de montee est d'environ 

5ns. 

4.6.3 Resu ltats experi menta ux. 

4 
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Figure IV.54: dispositif experimental 
(vue de dessus) 
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o 

-2L---------------------~ 
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Figure IV.55: Reponse du circuit test dans 
le cas d'un court-circuit des sondes. 

Avant d'aborder les resultats experimentaux, nous devons preciser l'importance 

relative de la position des deux capteurs: (sondes+ circuit electrique+ transmission optique). 

Chaque systeme a ete teste en court-circuitant les deux sondes, figure IV.55. Ceci afin de 

nous assurer d'une part que les differences observees ne sont pas imputables it un des 
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elements des deux capteurs et d'autre part qu'une inversion de la position des deux sondes 

ne changent pas les resultats. 

Nous en deduisons immediatement un premier resultat : 

- dans le plan porteur des deux sondes, l'expansion du plasma semble etre radialement 

isotrope dans l'espace inter-electrodes. La meme observation est faite en ce qui conceme la 

progression de la decharge sur la cathode sur les photographies presentees, chap. IV, § 

4.4.6 . 
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Figure IV.56: Signaux recueillis aux bornes-de-Ia-resistarice'-de-50n poiir -ilifferentes 
positions des couples de sonde, r=Omm, r=3mm, r=6mm, r=lOmm, r=13mm, r=18mm. 

Deux types de releves sont effectues: 

- Le retard temporellie it la disposition des sondes sur le rayon. Pour faciliter cette 

mesure, nous prenons la derivee du signal, les discontinuites sont alors plus facilement 

deduites . L'origine des temps est alors le signal correspondant it r = 3mm. En effet le signal 

pour r = 0 mm est tres perturbe lors de la phase d'amon;:age et de formation de l'anode 

virtuelle. 

- A l'instant de passage de la decharge sur les extremites des sondes, le condensateur 

dont la capacite est de 101lf, figure IV.53, se decharge it travers les resistances. La pente de 

croissance du courant est assujettie it la resistance de contact entre les deux sondes, nous 

supposons que cette resistance est une image de la conductivite locale de la decharge. La 
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decharge plus ou moins dense affecte le temps de montee du signal en offi'ant une resistance 

de court-circuit plus ou moins elevee. Nous nous interessons aux valeurs relatives de cette 

pente de montee en tension. 

Aussi nous affectons une conductivite globale de I (u.a: unite arbitraire), pour la 

sonde situee 11 3 mm de l'axe du systeme (au bord du trou de la cavite, la decharge est la plus 

dense). Nous deduisons en fonction de l'eloignement des sondes du bord de l'ouverture des 

cavites, une conductivite relative et glob ale de la decharge. Ces indices de passage de la 

decharge sont 11 prendre avec beaucoup de prudence. Nous exprimons une conductivite en % 

en fonction de la distance entre l'extremite des sondes et l'axe de symetrie du systeme; 100% 

correspond 11 une conductivite maximale proche de l'axe de symetrie des cavites. Les 

decharges sont courtes (T!2=27jls), le courant de decharge est de l'ordre de 5kA . 
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Figure IV.57: Conductivite (u.a) en fonction de la distance des sondes au centre des 
electrodes, en % de la conductivite maximale au bord des orifices des cavites. 

- Nous notons un developpement de la decharge dans l'axe du systeme puis une expansion 

radiale. La conductivite maximale se trouve it l'interieur d'une surface de diametre de 12 

mm. La loi d'evolution de la conductivite de la decharge depend des conditions 

experimentales de pression et de nature du gaz. 
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Nous constatons une meilleure diffusion de la decharge lorsque la pression 

augmente. Nous avons confirmation de cette diffusion par la vitesse de propagation du front 

de la decharge dans l'espace inter-electrodes, figure IV.57. 
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Figure IV.58: Temps de passage de la decharge en fonction de la distance des sondes it l'axe 
de l'appareillage. 
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Figure IV.59: Evolution du temps de passage it r=6mm et de la conductibilite locale en terme 

d'attenuation du signal pour differentes pressions de I'air residueL 

La figure IV.59 represente l'evolution du temps de passage au rayon 6mm en fonction de la 

pression de l'air residuel et l'evolution de la chute de l'intensite recueillie sur les sondes, 

image de la conductivite du gaz en fonction de l'airresidueL 

Plus la pression du gaz se rapproche du minimum de Paschen, plus le plasma est dense sur 

un rayon de 6mm. 
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Ce qui demontre que I'accroissement de la pression du gaz favorise, dans ces conditions 

experimentales, I'expansion radiale de la decharge. Ce resultat confirme I'evolution des 

tensions moyennes et des energies dissipees en fonction de la pression du gaz pour les 

decharges dont !'impulsion dure 27~s. 

Les resultats de la figure IV.58 nous permettent de determiner une vitesse representative de 

la propagation de la decharge dans l'espace inter-electrodes, figure IV.60. 

r : rayon (mm) P=IPa Air P=5Pa Air P=IOPa Helium 

3mm<r<6mm 1,5104 8,75103 104 

6mm<r<lOmm 2,9103 1,80103 1,4103 

10 mm< r < 13 mm 48103 
.. , ."- " 

333103 .", ',:.: < ... '-", 2,31103 

13 mm< r < 18 mm , 1 •. 33104 67103 2103 
.. . , . " , ... .. ' 0 _ , ... 

Figure IV.60: vitesse de propagation (ms-I) de la decharge sur le rayon des electrodes. 

Globalement, nous observons un creux dans l'evolution des vitesses. Les remontees 

des valeurs des vitesses se produisent pour des conductivites relatives faibles, figure IV .60. 

Nous considererons d'une part les valeurs des vitesses pour des rayons compris entre 3 et 

IOmm, car les mesures s'appuient sur des transitions plus nettes, d'autre part les valeurs des 

vitesses pour des rayons proches de 20mm peuvent etre penurbees par la presence d'un 

ann eau en Teflon permettant d'assurer la rigidite de I'ensemble mecanique suppon des 

sondes. 

Les vitesses maximales, proche des ouvenures des cavites, sont de l'ordre de 1,5 it 

2104ms-1. Ces valeurs sont largement inferieures aux vitesses annoncees dans la litterature, 

(66], d'environ 2106 ms- I. 

Comment expliquer cet ecart ? 

- La rusticite de notre methode d'evaluation appelle it quelques precautions quant it la 

precision de la mesure, mais elle n'explique pas a priori cet ecart de deux ordres de 

grandeur. 

- L'auteur, J. Christiansen, [66], annonce la valeur de 2106ms-1 pour la propagation 

isotropique du plasma dans la cavite cathodique lors de la formation de l'anode vinuelle. Le 

courant electronique present dans l'espace inter-electrodes est de quelques lOA et ne donne 

pas lieu it une ionisation imponante dans l'espace inter-electrodes. n generalise ensuite cette 

valeur de la vitesse pour l'expansion du plasma dans l'espace inter-electrodes. 
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Notons que la mesure de lavitesse du plasma est realisee a partir de photographies prises 

derriere l'espace cathodique. De plus, les courants des decharges sont de l'ordre de JO kA, 

les durees de 100 ns maximum. Nous pensons que la difference des processus physiques 

mis en jeu au cours des deux phases de developpement de la decharge pourrait justifier la 

difference entre les deux grandeurs des vitesses annoncees. 

Nos grossieres estimations en % de la conductivite maximale observee au bord du trou de la 

cavite cathodique peuvent etre rapprochees des resultats de densites electroniques exposes 

dans I'article de messieurs Hartmann, Kirkman and Gundersen, [34] .La figure IV.61 

montre une densite electronique maximale dans I'axe des cavites et minimale pour des 

distances se rapprochant du bord des electrodes. 
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Figure IV.61 : Densite electronique en fonction du rayon de la colonne de plasma et schema 
du prototype, Imax=6,8kA, duree = 0,5-1,0 I1s. 

Si nous faisons le rapport des conductivites pour un rayon de 12mm sur celles pour 

r=Omm pour les resultats de la figure IV.61 et nos propres mesures, figure IV.57, nous 

notons des valeurs similaires de la densite electronique a 'r= I 2mm qui represente 40 11 50 % 

de la densite a r= Omm. 

Les photographies des surfaces des electrodes, chapitre IV, § 4.5, montrent des empreintes 

pour des rayons compris entre 3 et JOmm. Au-dela, les traces moins intenses temoignent 

d'une activite plus faible. Ces observations qualitatives recoupent les densites enoncees ci

dessus. 

D'apres les resultats de la figure IV.57, l'expansion de la decharge s'effectue en totalite 

pendant la phase de croissance du courant. Nous rappelons que la valeur du courant crete 

pour les impulsions courtes est atteinte au bout de 81ls et 80l1s pour les impUlsions longues 

alors que la duree maximale de l'expansion territoriale de la decharge a lieu en moins de 811s 

(2,5I1s pour P=lPa(air); 7,511s pour P=JOPa(He); T/2=27I1s). 
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Cette duree de l'expansion territoriale de la decharge peut etre it l'origine des ecarts 

des tensions moyennes des dCcharges counes (27Ils) observes pour Jes differentes pressions 

(statiques) de l'air residueL Cette duree etant d'autant plus coune (tension moyenne plus 

faible) que la pression est elevee. Nous pen sons que les tensions moyennes des decharges 

longues (temps de monree du courant=80Ils) ne sont pas affectees par ce rapide etalement de 

la decharge (quelques Ils) . On peut comprendre l'invariance de cette tension moyenne vis it 

vis de la pression de l'air residuel comme une preponderance de l'activite emissive de 

surface des electrodes sur le travail d'expansion de la decharge et sur l'ecoulement des 

charges entre les electrodes. Les phenomenes des emissions des surfaces paraissent 

preponderants. 

Nous n'avons pas realise de mesures de cette vitesse de diffusion pour Jes decharges 

longues durees, Jes sondes detectrices elan! detruites a chaque experience. 
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4.7 DISJONCTION 

4.7.1 Introduction 

Quelques publications [33]. [39]. [66] font etat de l'aptitude a la disjonction d'un tel 

type de decharge_ Nous notons effectivement des experiences ou nous obtenons 

spontanement l'ouverture du circuit ("Quenching") au premier passage du courant par zero. 

De plus. compte tenu de la tendance a une diffusion homogene de la decharge dans l'espace 

inter-electrodes. notamment pour les decharges longues. nous pouvons presupposer 

"l'absence" de sites therroiques singuliers sur les surfaces actives des electrodes et donc 

presumer de conditions favorables a un recouvrement dielectrique rapide. Nous avons donc 

developpe une etude exploratoire sur les potentialites de disjonction d'une teUe decharge. 

Pour realiser les tests en tension correspondants. nous avons utilise trois procedures 

qualifiees de type A. B et C. Ces trois types de tests sont detailles au chapitre Ill. Nous 

allons ici en rappeler le principe . 

• Type A: Ce test consiste a reduire progressivement l'amortissement du circuit de 

decharge oscillante principale afin qu'au passage du courant par zero. donc a l'ouvenure. la 

tension residuelle des condensateurs de decharge. appliquee aux bomes du disjoncteur. 

devienne de plus en plus imponante. Cette methode presente l'inconvenient d'une absence 

de contr61e de la vitesse de remontee de la tension. dV/dt. et de plus nous sollicitons 

grandement les condensateurs de choc tres sensibles au taux de tension inverse. Elle 

presente, toutefois. l'avantage de nous rapprocher d'une situation de fonctionnement a 
l'ouvenure. "classique" . 

• Type B: Ce test consiste a appJiquer directement. des l'annulation du courant. une 

tension croissante issue d'une decharge oscillante d'un condensateur. Compte tenu de la 

simplicite du systeme. la periode ne peut etre que du meme ordre de grandeur que celle du 

courant de la decharge principale. La tension post-conduction passe ainsi de -VI a + V max en 

des temps de l'ordre de 40l1s a 1OOl1s. La caracteristique. dV Id!, de la remontee de la tension 

est donc limitee et contr6lee. 

La tension residuelle -VI appliquee des l'ouvenure conditionne le test en tension 

(utilise dans le cadre de simulation d'un transfen inductif d'energie. [1]). Ce procede 

experimental reste simple. 
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• Type C: Ce test. d'une mise en reuvre plus complexe. consiste a appliquer 

brusquement, apres le passage du courant par zero. donc apres I' ouverture, un pic de tension 

d'une duree de quelques I!s (polarite >0 ou <0). avec un temps de retard. nest ainsi possible 

de definir. pour un courant maximal de decharge donne. une enveloppe de ces pics de 

tension au-dela de laquelle nous avons un defaut de l'ouverture. Cette procedure est semble 

t-il plus severe que celle relative a l'application progressive de la tension de recouvrement. 

Dans la mesure ou les charges residuelles post-conduction diffusent sous un champ 

electrique reduit jusqu'a I'application de la tension test. 

Afin de clarifier la presentation des resultats. nous attribuons aux trois tests un logo 

defmissant le schema electrique de principe. ce logo sera rappele pour chaque ensemble des 

resultats de disjonction. 

~ 
~ 

TESTA TESTC L2«L1 RI 

Nous rappelons simplement que la branche RI L 1 Cl represente le circuit generant 

l'impulsion de courant (phase de conduction) et la branche L2C2 represente le circuit de test 

en tension. 

4.7.2 Synthese des resultats de disjonction obtenus avec les arcs electriques 
dans le vide et avec le premier prototype" Pseudo·spark". 

Le laboratoire d'Electrotechnique ayant mene, dans le meme cadre experimental. des 

travaux sur la disjonction sous vide [Il. [2l. nous comparerons le pouvoir d'ouverture des 

decharges "Pseudo-spark" a celui con state avec des arcs electriques initialement dans le vide. 

Les premieres experimentations sur les decharges "Pseudo-spark" ont ete realisees avec le 

prototype utilise dans le cadre des arcs sous vide. Ayant obtenu des resultats encourageants. 

une etude fut entreprise comprenant la realisation d'un prototype "Pseudo-spark". 
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4.7.2.1 Formes des premieres electrodes "Pseudo-spark" experimentees 
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Figure IV. 62: Schema des electrodes utilisees dans les tests preliminaires de disjonction. 

La courbe de Paschen exp6rimentale associee 11 ceDe geometrie est alors de la forme suivante, 

figure IV.63, (gaz residuel: air). 
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Figure IV.63: Courbe de Paschen exp6rimentale. 
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4.7.2.2 Test de disjonction. 
Le test de disjonction est du type B, chap. Ill. L2» L\, 

typiquement LI =2,7JlH, L2 = 600JlH, Cl =C2= 16JlF. Les 

condensateurs Cl et C2 sont charges it la me me tension, 

I'amoryage du disjoncteur provoque la decharge dans le meme 

temps des deux branches oscillantes RI, LI, Cl et L2, C2. La 

difference des inductances, L I et L2, implique que lorsque la 

phase de commutation arrive it son terme, le condensateur C2 est it peine decharge d'ou la 

remontee de la tension aux bomes du disjoncteur. Les formes du courant et de la tension 

sont alors les suivantes, figure IV.64. 

30 30 --cI- Tension Tension • Courant Courant 
(kV) (leA) 
Vq 20 

20 

10 

Temps (Jls) 
Figure IV.64: Allures des tensions et des courants aux bomes du disjoncteur. 

ImaxNCl(t=o)=1,3 

4.7.2.3 Resultats experimentaux de disjonction: Comparaisons des 
performances entre les arcs electriques dans le vide et les decharges 
"Pseudo-spark" . 

Notons que I'arnortissement du circuit de decharge principal est tel que nous avons)it 

I'extinction du courant, une application brutale de 5% de la tension de charge initiale des 

condensateurs soit ici IkV (pour 20kV de charge initiale). 

Les experimentations avec les arcs electriques ont ete realisees it des pressions de I'ordre de 

10-4 Pa. Les essais sur les decharges "Pseudo-spark" ont ete effectues pour des produits de 

la pression par la distance (P*d) egale it 0,13 Pamm, figure IV.65. 
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Figure IV.65: Icr en fonction de la distance inter-electrodes pour des electrodes 
en cuivre O.F.H.C de diametres differents. 

Le courant critique definit ici la valeur du courant maximal de conduction au-dela de 

laquelle se produit l'echec a J'ouverture. 

Notons qu'a la difference des arcs elecuiques dans le vide, la variation du courant critique en 

fonction de la distance inter-electrodes est plus stable pour les decharges "Pseudo-spark". 

Electrodes lisses Electrodes "Pseudo-spark" 

0=40mm 0=66mm 0=66mm 

distances inter-electrodes de I a4 de 1,511"4 de I a 4 
(mm) 

Baisses des performances 70% 60% 23 % 

Figure IV.66: Tableau comparatif des baisses des performances en disjonction en fonction 
de la distance inter-electrodes dans le cas des arcs dans le vide et dans le cas des decharges 

de type "pseudo-spark". 

Les arcs electriques initialement dans le vide se caracterisent par l'emergence d'un regime 

d'arc concentre materialise par J'apparition de spot anodique a la surface de J'anode [53]. 
Ces spots anodiques peu mobiles emettent des vapeurs et des produits de fusion des surfaces 

des electrodes dans J'espace inter-electrodes et sont a J'origine de l'effondrement des 

performances de disjonction. 
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Nous remarquons, pour d=4mm, des performances de disjonction pour les "Pseudo· 

spark" superieures a 100% a celles des arcs electtiques dans le vide. Ceci est suscite par 

l'initiation de la decharge qui est reaiisee au centre de la cathode. L'extension territoriaie, et 

donc la diffusion de la decharge, n'est alors obtenue que pour les faibles distances inter· 

electrodes, (la 2 mm). 

Par contre, l'amon.age des decharges "Pseudo-spark", a l'interieur de la cavite 

cathodique, ( a une pression situee a gauche du minimum de Paschen, figure IV.63) favorise 

la diffusion homo gene de la decharge dans tout l'espace inter-electrodes. Les points 

d'amor~age de la decharge, dans l'axe de l'electrode d'amor~age, sont ici dilues dans la 

cavite cathodique et sur les parois de l'orifice d'acces a la cavite anodique. 

Ces deductions sont confirmees par l'observation des surfaces des electrodes, § 4.5, 

pour les deux types de decharge: Les electrodes lisses presentent des traces de fusion et 

d'erosion importantes a l'anode, a la difference des surfaces actives des electrodes creuses. 

En optant pour une valeur de la distance inter-electrodes de 1,2mm, nous avons 

cherchC a evaluer les performances de disjonction en fonction de la pression de l'air residuel, 

figure IV.67. 
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Figure IV.67: Courant critique! (leA) en fonction de la pression d'air, 

electrodes "Pseudo-spark", d= 1 ,2mm. 

Nous constatons des performances maximales pour des valeurs du produit de la distance 

inter-electrodes par la pression residuelle correspond ant a celle relative au bord du plateau de 

la tension disruptive surplombant le minimum de Paschen, figure IV.63. Cette situation met 

Le courant critique definitla valeur du courant maximal de conduction au·dela de laquelle se 
produit l'c!chec it l'ouvenure. 
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en relief I'importance de lavaleur de la pression, figure IV.67, favorable li une evolution 

rapide et dynamique de la tension pre et post conduction. 

4.7.2.4 Conclusion. 

La comparaison des performances de disjonction entre les deux types de decharge 

nous a conduit li evaluer le potentiel d'ouvenure des decharges "Pseudo· spark" en creant le 

prototype presente au chapitre Ill. Les resultats obtenus li I'ouvenure avec ce nouveau 

prototype sont presentes dans le paragraphe suivant. 

4.7.3 Tests li I'ouver ture • Prototype actuel . Decharges longues. 

4.7.3. 1 Test A 

Cathode Anode 
a: 0=14rnrn a: 0=14rnrn 

a b: 0=5rnrn b: 0=5rnrn 
c: 0=40rnrn c: 0=40rnrn g f: 5rnrn f: 5rnm 

f g: 14rnm g: 15rnm 

~ 
b 

... 
... .. 

c 

Figure rv.68: Configuration geometrique des electrodes dans le prototype "Pseudo-spark". 

Chronologiquement les tests li I'ouvenure sur le prototype acmel ont ete realises 

apres les tests visant li mesurer la tension de conduction. A cette occasion nous avions 

remarque que pour des tensions inverses de 1 li 2kV, les decharges longues durees 

(T/2=265~s) presentaient une aptitude singuliere it l'ouverture ("Quenching") 

comparativement aux decharges courtes (T(2=27 ~s). 

Nous avons en effet con state que dans tous les cas de figure des decharges longues, nous 

avions une ouvenure spontanee au premier passage du courant par zero. La tension 

maximale li ses bomes est de -2kV pour un courant crete de 40kA. Suite li ces resultats, des 

investigations plus systematiques ont ete menees pour definir les limites perrnises de 

disjonction de notre prototype. Les tests sont alors du type C dont le principe est rappele en 

introduction de ce chapitre. 
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4.7.3.2 Test C. 

1CSTC L2<<LI RI 

Nous presentons )es courbes experimenta)es obtenues dans un cas de coupure reussie, 

Figure IV.69 et dans un cas d'echec 11 I'ouverture, Figure IV.70. 
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Figure IV.69: Coupure reussie- decharges )ongues Imax = 10 kA; t. T = 551ls; 
Urec max = 20 kV. 
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Pour tester le recouvrement dielectrique post-conduction, nous connectons ici le 

condensateur C2 (test C), prealablement charge, V test (V test>O), aux bomes du prototype a 

un instant t choisi. 

• La tension test appliquee entre les electrodes croit a gran de vitesse (~13kV/lls) 

jusqu'a (V test)crete . 

• Nous avons ensuite la decharge oscillante de ce condensateur dans le circuit 

principal, (periode = qq 1OIls). Le test effectif de reisolement conceme le premier quart de 

periode. 

Les mecanismes du recouvrement dielectrique sont forts complexes. Nous 

supposons que les risques d'emballement thermique al'ouverture sont preponderants apres 

le passage du courant par zero; ceci conditionne la vitesse de montee en tension admissible 

aux bomes du prototype, nous verrons que dans notre contexte, elle ne depasse pas 

quelques kV/lls. 

Par c~ntre, l'echec thermo-dielectrique relatif ala rigidite dielectrique dans l'espace 

inter-electrodes fait intervenir directement le niveau et la duree de l'impulsion de tension 

appliquee (Vtest(t» . Dans notre test, l'introduction d'un retard dans l'application post

conduction de cette impulsion de tension implique une phase de quasi "repos" dielectrique 

(faible champ electrique residuel de quelques centaines de volts/cm) susceptible de nous 

ecarter des conditions du fonctionnement reel. 
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Il s'avere en fait que ces conditions de test (brusque montee de la tension apres un temps de 

"repos") sont pour les decharges sous basse pression les plus contraignantes. 

Le niveau et la duree de l'impuIsion de tension test appliquee vont etre une source des 

echauffements locaux. 
Si nous supposons que le carre de la tension Vtest appliquee entre les electrodes donne une 

image globale et grossiere des contraintes thenniques entre les electrodes. L'effet thennique 

cumule va se traduire par l'integrale: f Vtest
2dt 

IT/4 2 V. 2T 
, qui pour le test C aura pour expression: V0

2 cos (wt)dt = _0_ 
o 8 

Nous definissons ainsi un temps to tel que: 

to=( 1I8)*T avec T periode du signal de la tension test appliquee. 

Ce temps represente grossierement la duree "efficace" du test en tension. Il est egal 11 511s 

dans le cas des decharges longues, il reste largement superieur 11 celui usuellement admis 

pour le temps de formation de la decharge (avalanche electronique) lorsque le milieu est dote 

d'electrons germes «Ills cf. differents gaz). 

L'enveloppe constituee des differents points de rupture dielectrique et obtenue pour les 

differents temps de retard nous fournit le domaine de tension de Tetablissement admissible. 

Une simulation de plusieurs tirs reussis au niveau de la disjonction donne les resultats 

suivants, figure IV.71 , ici la valeur de la pente est de 250 V/l1s. Nous retrouvons dans la 

figure IV.n l'allure de l'enveloppe de la figure IV.7!. L'impulsion du courant dure 260l1s, 

son courant crete est de 4OkA, la tension inverse 11 l'extinction est de -200V. 
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Figure IV.71 : Simulation des differents essais pour des ~t croissants et determination du 

dV/dt par la pente de l'enveloppe des sommets des tensions du recouvrement dielectrique. 
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Figure IV.72: Urec=f(~t); P=2Pa; Air; Imax=6kA. 
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La zone grisee de la figure lV.72 (en gras) represente le domaine de tension de 

recouvrement admissible pour les conditions experiroentales precitees. La zone blanche est le 

domaine de tension d'echec 11 l'ouverture, ~t repr6sente l'intervalle de temps de l'application 
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de la tension de reisolement et l'origine des temps est definie par le passage du courant de 

conduction par zero. 

La valeur du dV /dt glob ale est de l'ordre de 350 V /~s . Cette valeur est legerement superieure 

a ceIle obtenue precedemment (resultats presentes § 4 .7.2.1, test de type B, 

experimentations preliminaires des decharges "Pseudo-spark") oll le dV/dtmax est inferieur a 

300 V/~s. 

Notons qu'a l'extinction du courant, la tension devient brusquement negative et que la 

tension de recouvrement appliquee est de polarite positive. 

~ 
15 Isolement 

:> 
Imax=5 kA -" B 

~ 

Cl 8 Imax=8 kA 

" Imax=9kA E .. 
1: Imax=lOkA 
1:; 10 
0 
u 
1: 
" "0 

~ 
ClaQua~e E 
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'" c:: • Imax=18kA 
~ 

O~~--.---~-r--~-r--~~--~~ 

o 20 40 60 80 100 
.1t, (~s) 

Figure IV.73: Urec en fonction de .1t pour des courants cretes compris entre 5 a 18 kA, 
P=2Pa. 

Pression(Pa) (Ureclmax(kV) Imax(kA M~s) dV/dt (V/~s) 

2,air 11-12 5 35 315 

2,air 7 8 35 200 

2,air 4,2 9 35 120 

2,air 3,5 10 35 100 

5, He 8 5 15 500 

5, He 20 10 55 370 

30, He 6,5 5 15 430 

30,He 5 24 55 90 

Figure IV.74: Tableau recapitulatif des valeurs de dV/dt en fonction des differents 
parametres tels que: pression, nature du gaz, Imax, (Utest)max. 



CHAPIV: E1UDEEXPERlMmrALE - 151 -

Les experimentations dans I'Helium n'ont pas donne lieu it une etude systematique. 

Neanmoins, nous notons un comportement plus favorable dans l' Helium que dans l'air. En 

effet, pour un meme courant crete de conduction, IOkA, nous notons une augmentation de 

80% de la tension de recouvrement admissible et une augmentation de 60% de la vitesse de 

variation de la tension test de recouvrement. Les essais de disjonction doivent etre poursuivis 

pour confumer ces resultats. 

4.7.4 Conclusion. 

Nous venons de comparer deux series de resultats experimentaux permettant de 

cadrer la capacite d'ouverture de decharges de type "Pseudo-spark". Deux prototypes et 

deux geometries d'electrodes creuses ont ete utilises ainsi que trois tests de disjonction 

differents mais complementaires. 

Les tests B et C particulierement contraignants quant a la polarite de la tension appliquee 

mettent en relief les points essentiels suivants: 

1) Les decharges diffuses, telles que rencontrees avec les decharges longues, sont 

propices a un "rapide" recouvrement dielectrique. Les decharges courtes, meme si elles 

mettent en jeu un transfert de charges par unite de surface active similaire, sont vecteurs 

d'une distribution de charge moins homogene, elles sont donc plus sensibles aux contraintes 

electriques post-conductions. Les trous d'acces aux cavites occupent ici dans la zone 

d'activite de la decharge une place non negligeable (~17% de la surface active contre 1,5% 

pour les decharges longues durees). 

2) La taille de la cavite et les dimensions de l'orifice d'acces paraissent etre ici des 

parametres importants. Les decharges courtes (27~s) avec de larges trous d'acces 

(0=13mm) et de petites cavites, permettant ainsi une penetration plus ample du champ, 

fournissent des performances d' ouverture similaires a celles obtenues avec des trous d'acces 

reduits (0=5mm) et des cavites profondes lors des decharges longues (260~s). 

3) Les vitesses de croissance de la tension de recouvrement dielectrique demeurent 

inferieures it 5()()V/~s. (Les puissances de commutation atteignent cependant 0,5 OVA dans 

le cas oll nous avons des electrodes (0=66mm) it larges ouvertures des cavites cathodiques 

et anodiques (0=13mm). 

Une etude, en cours, sur !'influence des parametres geometriques de la cavite et des 

ouvertures d'acces devrait permettre de ctefinir la configuration optimale. 

-
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A travers cette etude. menee par F. Bendiab. il apparait une forte influence du 

conditionnement des electrodes sur les perfonnances de disjonction. Ainsi pour une 

ctecharge de 200~s. de 10kA crete. nous observons un isolement de 14 kV au bout de 1 ~s 

pour une vingtaine de tirs. A pres 160 tirs. le courant crete est superieur 11 18 kA. la tension 

de reisolement est superieure 11 18 kV en l~s . La taille des cavites testees est ici tres rectuite 

(colonnes de gauche du tableau IV .76) 

b ... ... 
c 

Figure IV.75: Schema d'une electrode "Pseudo-spark". 

Essais preliminaires Essais prototype actuel 

Figures IV.67 et IV.68 Figues IV.n. IV.73 et IV.74 

CATIIODE ANODE CATIIODE ANODE 

a 0= 16mm 0= 16mm 0= 14mm 0= 14 mm 

b Q .- 13 mm 0 = 13 mm. Q = Smru !.l> ~ Smm 
c 0=56mm 0=56mm 0=40mm 0=40mm 

f 5mm 5mm 5mm 5mm 

g is mm $ mm (14 mm ' 't5 
.;~ 

. .. :": .. mm 

Figure IV,76: Tableau comparatif des dimensions geometriques des electrodes utili sees dans 
les deux prototypes differents. 

Les potentialites de disjonction d'un tel type de decharge sont manifestes; toutefois. une 

grande confusion demeure quant aux conditions d'acces 11 ces performances: nature du gaz. 

forme et taille des cavites et des orifices d'acces. conditionnement des electrodes. L'etude en 

cours a pour objet de preciser le role de chacun de ces parametres sur les performances en 

disjonction. 
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Les etudes que nous avons n:alisees sur les decharges "Pseudo-spark" focalisees sur la 

conduction d'impulsions "Iongues durees" (27~s et 250~s) et sur le recouvrement 

dielectrique post conduction. nous ont perrnis de mettre en evidence quelques points 

essentiels: 

1- Les niveaux des tensions des decharges ou encore des energies illssipees res tent 

en de~1I de ceux obtenus avec des arcs entre des electrodes planes dans des conditions 

similaires. Seull'arc en mode diffus. obtenu 11 tres faible intensite. ou a plus faible distance 

inter-electrodes (=1 11 2mm). presente des niveaux inferieurs pour les tensions et les 

energies. 

2- Nous avons pu decrire l'evolution dynarnique de la tension de decharge par une loi 

de la forme: u = uo+ rol dans l'air residuel et queUe que soit la pression (I Pa - 20 Pa). 

uo = 24V decharges courtes durees (27 ~s) 

uo = 12V decharges longues durees (270~s) 

La resistance dynamique. ro. etant respectivement de l'ordre de 4 m.n et 2.5 mn. 

3- Aux roles essentiels de la pression du gaz et de la cavite cathodique pour 

l'obtention des decharges "Pseudo-spark" (de tres coune duree=JOOns). il faut ajouter 

l'influence incontestable de la cavite anodique sur la diffusion de la decharge dans l'espace 

inter-electrodes pour les decharges longues durees (au-dela de quelques JO~s) . Cette 

derniere contribue a une diffusion radiale isotrope de la decharge dans I'espace inter

electrodes. et par liI meme. a un etalement de la reception anodique des charges negatives. 

4- L'extension territoriale de la decharge dans l'espace inter-electrodes. tributaire de 

la duree de l'impuIsion. ou plus exactement de la vitesse de croissance du courant. a lieu en 

quelques ~s ilia vitesse de 10-4 rn/s. 

5- Les indices recueillis (bruit. traces de corrosion .... ) laissent a penser que dans le 

domaine temporel explore (au-dela de 3~s) nous avons une decharge de type arc. Un 

illagnostic plasma devrait toutefois etre realise pour confU11ler ce fait. Malgre les resultats 

decevants obtenus avec des cavites profondes (plus encourageants par ailleurs lorsque celles 

ci sont reduites). il est legitime de penser que l'etat diffus de la decharge obtenu avec une 

telle structure d' electrodes dans une pression de gaz adapte. rend le dispositif propice a une 

fonction de disjonction. 

L'evolution du plasma confine a I'interieur des cavites lors de l'amor~age et la 

conduction. va conditionner la vitesse et les qualites de recouvrement dielectrique du gaz 

residuel entre les electrodes. 11 y a tout lieu de penser qu'un eloignement important du 
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minimum de Paschen, c'est a dire une pression du gaz residuel exagerement basse et une 

cavite de taille reduite, vont etre source d'un plasma peu dense et donc favoriser un rapide 

recouvrement dielectrique. Une pression trop faible du gaz va handicaper l'amor~age et 

aneantir les conditions d'initiation et de developpement d'une decharge "Pseudo-spark". 

Les caracteristiques de la pression et des tailles des cavites ne pourront donc rester 

optirnisees que pour une garnme rwuite de courant 

Compte tenu des faits saillants releves, nous pouvons tirer quelques conclusions 

quant a l'utilisation de cette structure et de ce type de decharge "Pseudo-spark" pour la 

realisation de commutateur: conjoncteur et conjoncteur-disjoncteur. 

Les conjoncteurs: Le caractere diffus de la decharge, meme s'il se manifeste du fait de la 

courte duree de l'impulsion sur des surfaces reduites, lui confere un role particulierement 

adapte au transfert de charge avec une faible erosion des electrodes. Les tensions de 

conduction toutefois sont d'autant plus elevees que les durees des impulsions sont courtes. 

Nous avons pu constater un accroissement de l'ordre de 25% de sa valeur moyenne quand 

la duree de conduction passe de 270 it 27~s. Selon certains auteurs, cette tension passe 11 

plus de 500V pour les impulsions d'une centaine de ns, [48). Sans nous hasarder dans une 

extrapolation hative de nos etudes, nous pouvons penser que l'energie dissipee dans les 

decharges courtes, peu portees a l'extension territoriale, peut etre rectuite grace a la presence 

d'un champ magnetique axial ( plus de 4OmT) durant le developpement de la decharge. Ceci 

merite attention dans le cas ou nous rencontrons un probleme de dissipation d'energie 

comme dans le cas d'un fonctionnement recurrent de frequence elevee (qqkHz). 

Cette structure d'electrodes, peu favorable a l'apparition de points chauds anodiques, 

permet le transfert d'une grande quantite de charges (impulsion de courant intense de longue 

duree) avec des erosions faibles mieux que ne peut le faire une decharge d'arc sous vide 

entre des electrodes planes. Ceci place les commutateurs "Pseudo-spark" en concurrence 

avec les T.V.S (Triggered Vacuum Switch) qui necessitent des structures complexes 

d'electrodes pour l'obtention des decharges diffuses. 

La poursuite des etudes engagees 11 des niveaux de courant de l00kA permettrait de conclure 

quant a la realisation des conjoncteurs. 

Les conjoncteurs-disjoncteurs: Nous abordons la un mode original de fonctionnement du 

systeme de decharge "Pseudo-spark". La conjonction-disjonction, par sa difficulte de 

realisation et par la nature des sources impulsionnelles d'energie usuellement utilisees 

(stockage par banc de condensateurs), n'a pas connu le meme developpement que les 
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conjoncteurs. Certaines applications (lanceurs e1ectromagn!!tiques) ou bien encore la 

recherche de sources impulsionnelles de forte densite d'energie font appel it cene fonction. 

Hormis les systemes pyrotechniques, ou d'une maniere plus generale, les systemes 

impliquant une rupture des conducteurs, les T.V.S (Triggered Vacuum Switch) sont les 

composants les plus aptes it assurer la conduction durant de longs temps d'impulsions de 

grandes intensites et I'ouverture rapide de circuit. 

II s'avere que les "Pseudo-spark" sont it meme d'approcher, dans des conditions adaptees, 

les performances des T.V.S. 

Les etudes actuellement en cours devront nous permettre d'optimiser cette fonction 

disjonction. 



ANNEXE 
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Trajectoire d'un electron soumis ii un champ electromagnetique. 

Considerons deux champs l'un electrique E et I'autre magnetique B . La force 

appliquee it un electron sortant de la cathode avec une vitesse nulle est de la fonne : 

Y Anode 

E 

EBB 
Cathode 

x 

(0 1 (0 1 
iilOjetEl-Ejavec(dX) =(d

Y
) =0 

-B 0 dt 1=0 dt 1=0 

d 2x dy eB 
"7T = OOe - avec OOe = - OOe : fr6quence cyclotron 
dt dt m 

d 2y dx eE 
-=-00 -+
dt 2 e dt m 

d2z 
--0 
dt 2 -

La trajectoire d 'un electron considere sans interaction avec d'autres particules, sortant de 

la cathode avec une vitesse initiale nulle, est une cycloide. 

Les equations definissant la position instantanee de l'e!ectron dans le plan (x, y) sont de la 

fonne: 
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Trajectoire d'un electrons soumis it un champ electromagnetique E et 
B constant, la vitesse de l'electron est nulle 11 l'origine. 
a: largeur d'une arche de la cyclolde 
h: hauteur de l'arche 

L'exemp\e de la figure I correspond it une frequence cyclotron, Wc, egale it 4101Drads- 1, soit 

une arche de cyclolde parcourut en O,I6ns, un champ magnetique de O,23T, et un champ 

electrique egal it la cathode it 6106Y/m,la distance inter-electrodes est de Smm. 
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Figure 2: Hauteur et largeur d'une arche de cyclolde en foncrion de l'intensite du champ 
magnerique. 

, 
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Nous remarquons, figure 2, qu'une valeur de 0,5T du champ magnetique implique une 

arche de cycloi"de de hauteur 0,4mm alors que pour une valeur de O,IT, la hauteur de 

I'arche est de 8mm. A champ magnetique egal, la diminution de I'intensite du champ 

electrique ft!gnant entre les electrodes permet de rwuire la hauteur et la largeur de I'arche 

de cycloi"de, figure 3. 

lOO 30 

90 • a (mm) ~ 

~ 

25 § § 80 0 h (mm) 
~ 

~ wc= 7e(9) radls ..c .. 70 201l .., 
..c 60 ~ ~ 
;... 50 B=40mT IS ';; .., 

't:) 

~ 40 .... 
" " lOB .., 

~ 30 " .. 
...J 20 ::c 

5 
10 

0 
105 106 IOf 

Champ electrique (V fm) 
Figure 3: Largeur et hauteur de l'arche de cyc1oi"de en fonction de I'intensite du champ 

electrique. 

En effet, pour B= 40mT et E= 41()6Vm- l , la hauteur, h, et la largeur, a, de l'arche sont 

egales respectivement a 28 et 90 mm, pour E= 4105Vm- l , h= 3mm et a= 12mm. La 

premiere valeur du champ electrique implique que I'electron traverse l'espace inter

electrodes direetement, la deuxieme valeur de E implique une trajectoire eycloi'de et done 

une probabilite plus grande de provoquer un ehoc ionisant. 
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