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La formation d'un arc dans une atmosphere gazeuse entre 

deux electrodes planes est un probleme ancien. G.S.Townsen~( To 02, 

To 03) en a le premier elabore une theorie generale : accelere 

par le champ applique, un electron subit a chocs ionisants par 

centim.tre de parcours provoquant une mUltiPlica1tion electroniqua 

exponentielle appelee avalanche electronique : d etant la distance 
I 

inter~lectrodes (a ad - 1) paires 'lectrons-io~s nouveaux sont 

ainsi produits a partir d'un electron initial issu de la cathode. 

Si y est la probabilite de provoquer la liberation d'un electron 

secondaire sous l'impact d'un ion A la cathode, les (e ad -1) 

ions crees provoqueront la liberation de y(ead ~ 1) electrons 

secondaires. Si cette quantite est au moins egale a l'anite, chaque 

avalanche en provoque au moins une autre, et la echarge est auto

entretenue. La croissance du courant peut alors conduire a un arc. 

D autres mecanismes secondaires (effet photoelectrique a la cathode, 

impact sur la cathode de particulas metastables) peuvent agir et 

s'expriment par un coefficient similaire. 

Le crit~re e ad_1>1 est donc general et caracterise un 
- I 

claquaee Townsend. I 

11 semble cependant difficile d'apPli~uer cette theorie 

a la f~rmation de l'arc entre une pointe POSitiVl et un plan nega

tif dans l'air a pression atmospherique car dans la theorie de Town

send, Ja catho~e est source des electrons second ires. De tela elec

trons mettraient un temps tres long pour parveni~ a la pointe posi

tive en raison de la faible valeur du champ eleC~riqUe hors du voi

sinage immediat de la pointe. Hous serions conduits a des temps de 
I 

for~ation de l'arc beaucoup plus longs que ceux bbserves (qui sont 
-8 ) aU3si courts que 10 s. 

Ces faits ont conduit, simultanement t independamment, 

L.B.Loeb et J.M. Meek, d'une part, et H. Raether de l'autre, a for

muler les bases d'un mecanisme de decharge quelq e peu different de 

celui de TOrinsend. Ce mecanisme, qualifie de "at eamer" (terme anelo

saxon, que nous traduirons ~ar "dard" pour des r isona qui seront 
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pr'cis~es par la suite) est, comme dans la decharge Townsend, le 

resultat d'un couplage entre deux processus du type (a) et (y) , 

mais le champ accelerateur provoquant les avalanches (a) n'est plus 

le champ exterieur applique, mais le champ d~ a une forte charge 

d'espace constituee par les avalanches, et les electrons secondaires 

ne sont plus extraits de la cathode, maia du gaz a l'aide de la pho

toionisatio~ due aUX radiations ult~a-violettes emises par lea aVa

lanches (y). Ceoi permet un deveL~ppement beaucoup plus local de 

la decharge et una extension de liionisation plus rapide que l'9x

tension qui serait due au mouvement d'un electron sous l'effet du 

simple champ appli~ue. 

Ainsi, dans l'intervalle point~-plan, 11 a ete montre 

que la decharge debutait par la propagation d'une zone lumineuse de 

tres faible dimension se propagea~t a la vitasse considerable de 

10
8 cml s. Dans cat te z one qui c orre spond preci Sellen t au dard f de s 

avalanches tr~s br~ves aaaurent une ionisation vigoureuse du milieu 

traverse. 'L.B.Loeb resmne la situation en qualifiant le dare. de 

"onde ionisante de gradient de potenti~l". Or, la materialisation 

de l'arc ne se realise pas instantanement apr.s la traversee du dard, 

cependant que la valeur du champ moyen dans l'intervalle reste tro~ 

faible pour provoquer de l'ionisation. Si bien que la question de 

savoir comment on parvient a partir de la formation du dard a un 

filament d'arc hautement conducteur restait a elucider. C'est l'ob-

jet de ca travail. 

Apres aToir rappele (chapitre 11) lea recherches faitea 

jusqu'a maintenant sur ce sujet, nous etudierons le comportement de 

la decharge par ses effeta alactriques sur l~ circuit exterieur et 

par l'evolution de son rayonnement lumineux (chapitre Ill). On da

gagera ainsi la structure des sequences conduisant a l'arc. Les ex

periences suivantes (chapitre IV) aeront directement orientees dans 

le but d'obtenir des renseignements sur la natura des sequences ob

servees : evaluation de la temperature electronique par una methode 

de spectroscopie, demonstration de l'etablissement d'une structure 

de decharge luminescente par une technique de separation des courants 
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de conduction et de deplacement, r~le de l'attachement, obtenu 

par variation de la proportion entre l'oxygene et l'azote dans 

une enceinte a gaz controle. Un mode le sera ainsi elabore puis 

traduit sous forme d'equations d'evolution (chapitre V) qui seront 

testeea par simulation sur ordinateur. Le bon accord general ren

dra possible par un examen critique (chapitre VI) d'estimer lee 

causes des differences qui subsistent avec la re lite. Ceci noue 

conduira (chapitre VII) a proposer un mecanisme permettant la trans

formation finale de la decharge luminescente en hn arc. 



C H A PIT R E II 

RAPPEL SUR LES DECHARGES PREDISRUPTIVES 
I 
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On sait depuis longtemps que la form tion de l'arc de

bute par une decharge predisruptive a courant f ible. Dans les gaz 

a pression elevee, de l'ordre de la pression at*osPheriqUe, et dans 

les intervalles interelectrodes inhomogenes, po~r lesquelles l'une 

des electrodes a un rayon de courbure faible vis-a-vis de l'autre, 
I 
I 

des decharges predisruptives se presentent sous' la forme de lueurs 

diverses prenant naissance au voisinage de l'electrode a faible rayon 

de courbure. Ces lueurs sont dues a la forte valeur du champ elec

trique qui regne au voisinage de cette electrode. On les qualiiie 

souvent de decharges couronnes. 

La decharge couronne qui natt entre ~ne pointe positive 

et un plan dans l'air a pression atmospherique kresente l'aspect de 

filaments partant de la pointe et s'etendant da~s l'intervalle hors 
I 

de la zone a champ eleve du voisinage de la pointe. 

Par ailleurs, il a ete constate que lea avalanches elec

troniques issues d'electrons emis par la cathode, dans un intervalle 

homogene du type plan-plan, pour des valeurs dulproduit pd (p pres

sion du gaz, d distance interelectrodes) superi ures a 500 toor cm 

se transformaient en une decharge qui presente [I galement l'aspect 

d'un filament. 

Comme ces formations de filament confuiaent a des temps 

de formation d'arc tres faibles incompatibles a~ec la theorie de 

Tovnsend (voir introduction), il etait necassaire d'introduire une 

nouvelle notion pour tenter d'expliquer le meca~isme de formation 

et de propagation des filaments. C'est ainsi qU~ la notion de dard 

a ete formulae aux alentoura de 1939 (L039, Ra3!, Me40). 

Lea bases du mecanisme de dard peuve t ~tre suivies a 

l'aide de la figure 2.1 qui schematise l'avance, en pointe positive

plan, d'un filament vera le plan: 
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- en (a), la charge positive localises a l'extremite du filament fiit 

cro1tre une avalanche issue d'un photoelectron libere dans le gaz 

par photoionisation. 

en (b), le dernier stade de l'amplification de l'avalanche est 

schematise; le nombre eleve d"lectrons en t~te de l'avalanche 

assure d'une part une excitation des molecules et atomes du gaz, 

et d1autre part neutralisent la charge positive qui a ~e~mis le 

develo~pement de l'avalanche. La desexcitation des molecules et 

atomes entraine l'emission de radiations ultra-violettes qui sont 

rapidement absorb~es par le gaz et provoquent la creation, dans 

l'espace enVironn~nt. de photoelectrons liberes par photoionisa

tion. Si un photo~lectron est produit en avant du filament, au 

voisinage de son axe, il se trouve dans la zone ou le champ de 

charge d'espace, d~ aux ions positifs de l'avalanche, est maximum, 

et il devient la source d'une nouvelle avalanche, conformement a 
(c). La situation (c) reproduit donc la situation (a), a ceci pres 

que le filament sl'est avance d'une etape en direction de la cathode. 

I 
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Un processus voisin explique la prop gation d'un filamemt 

en direction de l'anode, observe en geometrie p an-plan (Ra 64). 

Des criteres de formation du dard on ete proposes (Me 40, 
Ra 41), fondes sur l'idee que la propagation es assuree quand le 

champ electrique d~ a la charge d'espace de l'avalanche est du m3me 
I 

ordre que le champelectrique exterieur applique. lls conduisent a 
admettre que la formation du dard se produit quand le nombre d'elec-

8·, 
trons crees par l'avalanche est de l'ordre de 5.10 • ,.' 

Ces criteres sont orientes dans le but pratique d'obten±r 

une valeur theorique du champ de formation de l'arc afin de la con

fronter avec les valeurs experimentales. Une expression theorique 
I 

complexe, incluant la photoionisation, etablie par L.B.Loeb et R.A. 

Wisjman insiste par contre sur la signification1phYSique du dard et 

sa ressemblance avec une decharge de Townsend 10calisee (Lo 48) 

elle met en effet le critere de formation du dard sous la forme 

d'une relation de Townsend generalisee 

CL X 
Y e = 

ou Y represente la photoionisation du gaz par des radiations ultra-

violettes et x la distance locale de developpement de l'avalanche 

due au champ de 
I 

charge d'espace. I 

noua conduit aux remarques suiv ntea. Ceci 

Un intervalle de decharge est defini par un nombre consi

derable de parametres : G. Hartmann (Ha 64) lea classe en troia groupes: 

1) Les parametres relatifs aux electrodes: forme, dimen

sion et nature des electrodes ; distance inter-electrodes. 

2) Les parametrea relatifs au milieu : nature du gaz, 

presaion, temperature. 

3J Lea parametrea relatifs au circui exterieur 

valeur et evolution du potentiel applique. 

polarite, 

L'aspect et le comportement d'une de harge varient si l'on 

change un seul de ces parametres. Cependant, et c'est la le fait im

portant, dans tous les caa, le mode d'evolution et de croissance des 

decharges, a'explique soit par l'un soit par l'autre des principes 

de base cites ci-dessus, a aavoir : la decharge Townsend ou la de
charge par dard. 
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Plus precisement, si lIon fait va~ier les pa~ametres de 

l'intervalle, ce qui change, ce sont les agents qui realisent les 

processus representes par a et par y li( • • .• a~ s la maniere dont g'as-

socient a et y conduit seoble-t-il toujours 

1) soit a une decha~ge a long rayon d'action, faisant in

tervenir par exemple l'intervalle de decharge tout entier et notam

Qent l'effet secondaire a la cathode: c'est la decharge Townsend. 

2) soit a une decha~ge a court rayon d'~ction faisant in

tervenir la situation locale(cha~ge d'espace et electrons secondaires 

e:z:t~aits localement) : crest la decharge par da~d. 

On se rend compte ainsi de la generalite du processus de 

da~dt et crest pourquoi on peut penser que l'etude de sa natu~e dans 

l'intervalle particulier pointe positive-plan, dans l'air a pression 

atmospherique (qui constitue un intervalle de travail tres commode) 

pou~ra s'appliq.uer ensuite a d'autres geometries et d'autres gaze 

Cette etude presents en outre l'avantage d'~tre en connexion directe 

avec les travaux menes sur les decharges atmospheriques et a un in

ter~t industriel lie au fait que les pertes par decharge couronne 

doivent ~tre minimisees. 

Un travail considerable a ete effectue en pointe positive

plan par beaucoup de laboratoires et tout particulierement par celui 

de L.B.Loeb. Una grande partie de ce travail est rassamblee dans 

l'ouvrage de L.B. Loeb nElectrical coronas" (Lo.65). On peut y suivre 

les clarifications graduelles apportees sur ce sujet depuis 1937. On 

pourra egalement consulter utilement l'ouvrage de J.M. Meek et J.D. 

Craggs (Me.53) notamment Dour le critere de formation du dard fonde 

sur l'egalite du champ radial de charge d'espace et du champ appli

~ue, et celui de H. Raether (Ra.54) sur la formation du dard par am

plification critique de l'avalanche. 

Resumons les travaux de L.B. Loeb et de son e~uipe dans 

la periode ~ui va de 1937 a 1954~ 
La decharge couronne en pointe positive-plan est compo

see de deux types ~e decharges qui se superposect. 
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L'une de ces decharges cree une lueu enveloppant la 

pointe et est associee a des petites impulsions de courant de longue 

duree (burst-pulses). (Rappelons que l'on appel e courant de decharge, 

sans autres precisions, le courant qUi circule Jans les conducteurs 
I 

relies aux electrodes). Lorsque la tension appliquee s'eleve, ces im-

pulsions finissent par se chevaucher et donner iieu a un courant con

tinu d'une dizaine de micro-amperes. Nous appelJrons ce type de de

charge, decharge de Townsend stable ou instable I(cette denomination 

est justifiee par la suite). 

L'autre type de decharge est le resultat de la repetition 

reguliere de decharges individuelles formees chacune par l'extension 

d'un filament, qui traduit la formation d'un dard. (Nous restreindrons 

par la suite l'utilisation du terme de "decharge couronne" aces der

niers evenements en raison de leur extension visuelle beaucoup plus 

apparente). L'analyse de ces filaments a montreJque seule la tate du 

filament, oh s'effectuent les avalanches, est lmineuse, si bien que 

l'extension d'un filament se reduit a la propagJtion d'une zone lumi

neuse de faible dimension (30~ environ potir une Ipointe a rayon de 

courbure de l'ordre de 50 ~) se faisant a tre~ grande vitesse (de 
I 

l'ordre de 108 c~/s) de la pointe vers le plan. ;C'est pour rappeler 

que cette zone lumineuse est en quelque sorte lancee hors de la pointe 

que le terme de ~ a ete utilise pour qualifier cette zone. 

La charge d'espace developpee par le dard sur son passage 

entraine une modification complete de la repart"tion de potentiel 

dans l'intervalle et notamment au voisinage de a pointe. 11 en re

suIte un temps d'inhibition pour la formation d'un nouveau dard, 

lie a la presence d'une charge d'espace positive pres de la pointe. 

Quand cette charge positive s'eloigne, le champ ISleleVe a la pointe 

et un nouveau dard prend naissance. Clest ainsi :que la periode de 
I 

repetition des decharges couronnes a ete expliq~ee : elle est liee 
I 

a un temps de relaxation du mouvement des ions ~t non a une relaxa-

tion due au circuit exterieur. 

Plus recemment (Ha 63, Bu 66) il a e e montre que la ca

racteriatique N (V) CN frequence du nombre de decharges couronnes 

par seconde, V tension appliquee) a typiquement llallure indiquee 

sur la figure 2.2 
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Fig.2.2- Caracteristique N (V) 
du nombre de decharges couron
nes par seconde en fonction de 
la tension continue V appliquee 
au circuit. 

-Vs est le seuil de decharge cou

ronne avec for~ation de dard. 

Quand la tension s'accro1t, les 

impulsions couronnes deviennent 

plus rares, et seul un courant 

continu, associe a une decharge 

de Townsend stable entourant la 

pointe, circu1e entre Va et Vb' 

(Bu66 (2)) 

-De V a v des dards se fo~men~ 
b c 

a nouveau et un dard amorce un 

arc au dela de V . c 

L'aspect visuel de la decharge 

pour les diverses regions de ce 

diagramme est donne par G.Hartmann 

(Ha 64). 

Le terme de "decharge de Townsend", utilise par G. Buchet 

dans sa these (Bu a paraitre) pour qualifier la decharge associee 

au courant continu, est fonde sur les raisons suivantes 

L.B. Loeb a donne les bases du mecanisme qui conduit 

soit a une decharge localisee pres de la pointe, soit a une forma

tion de dard (Lo 65 p.99). Si la distance critique 1/w d'absorption 

de la radiation ultra-violette est du m~me ordre de grandeur que 

l'espace necessite par le developpement d'une avalanche au voisinage 

de la pointe, alors la charge dtespace de Itavalanche se fait sen

tir a l'endroit ou un electron a ete cree par photoionisation et il 

y a developpement d'un dard ; si 1/u est beaucoup plus grand que 

cette distance, alors les electrons secondaires se repartissent au

tour de la pointe, et la decharge egalement. Cette decharge est donc 

une decharge a long rayon d'action, soit, d'apres la definition don

nee plus haut, une quasi "decharge de Townsend". 

W.Hermstein (He 60) tente d'expliquer la stabilite du 

courant dans la zone V -Vb en l'attribuant a une couche d'ions nega-
I a 

tifs au voisinage de la pointe. La theorie recente de G. Buchet 

(Bu 69 (1) (Eu 69[ (2)) montre que le point de vue d'Eermstein est 

incorrect et que If stabilite du courant est due en particulier au 

contr8le de la charge d'espace positive. 
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Revenons maintenant ' l'analyse d'un decharge couronne 

individuelle. La technique des figures de Licht nberg a ete utilisee 

extensive~ent par E. Nasser. Cette technique consiste a disposer un 

film photosensible perpendiculaire a l'axe pointe-plan de maniere a 
provoquer l'impact des dards sur le film,(en apbliquant une tension 

impulsionnelle afin de limiter la decharge a une seule decharge cou

ronne).On obtient de tres belles images de branches se ramifiant 
I 

autour du point d'impact. La longueur de ces branches est caracte-

ristique du potentiel du dard au moment de l'imt~ct. Des informations 

nombreuses et variees ont ete ainsi obtenues (Lo 65) ; mentionnons 
, 

simplement que, en tension impulsionnelle, un dard se ramifie en 

cours de route et que son potentiel diminue a mssure qu'il s'el~iGne 

de la points (Na 63). Quant la tension appliquee est continue, l'axe 

pointe-plan deviant le chemin privilegie que sui vent les dards suc

cessifs (pratiquewent sans ramification). 11 est possible que cela 

tienne a la production par le dard de molecules excitees dans un 

etat metastable (Ac 68). En effet, chaque dard ~uivrait plus aise

ment la tratnee de metastables laissie par le dJrd precedent, en 

raison de la photo ionisation plus facile d'une ~ol~cule dans l'etat 

metastable. I 

Pour ce qui est du dard lui-meme, leJ etudes de A. Przybylski 

rendent plus tangible la notion de PhotoionisatJon du gaz par les na

diations emises par les decharges dans ce meme gaze En particulier, 

elles montrent (Pr 62) l'existence d'une radiat~on photoionisante 

issue de l'azote et ionisant l'oxygene de l'air avec une constante 
-1 

d'absorption de 5 cm • 

Par aiJleurs, les techniques d'etudes au photomultiplica

taur apparaissent et debrcuiJlent peu k peu l'~volution des sequences 

lumineuses. R.F. Saxe constate que la lueur cathoJiq~e visible au 

plan est le resultat de l'arrivee du dard au plan, et en deduit les 

vitesses de propagation de dard (Sa 54). G. Hart ann montrera (Ha 64) 

que cette arrivee peut 8galement etre vue ~ l,ai[be d'un oscilloscope 

rapide par une disco~tinuite de courant. 

Pour la phase qui suit l'arriv4e du d rd au plan, L.B. Loeh 

rappelle les etudes anciennes effectuees dans les grands intervalles 

de l'ordre du m~tre, ~ l'aide d'une camera ~ miroir mobile, par T.E. 

Allibcne et J. Meek (voir Kee 53, plane he 4 p.176). Apr~s le develop

pece.t d. dard jusqu'au pion,' une luminosit. sem~l'ble au d.rd retourne 
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du plan ~ la pointe avec une vitesse sup~rjeure h celle du dard. 

C'est le "return stroke", terme anglo-saxon que no us tradui-

rons par "onde de retour". Une telle "onde de retour" devrait exis

ter dans les intervalles plus courts et ioniser a nouveau l'inter

vaIle (Lo 65 (2))1 En fait, G.G. Hudson et L.B. Loeh (Hu 61) montrer.t 
I 

que I'onde de retc~r n'apparalt pas visuel]e~ent dans lea intervalles 

de l'ordre du centimetre, mais ils decouvrent que le dard est suivi 

d'une seconde zone lumineuse partant de la pointe et se dirigeant 

vers le plan avec UDe vitesse tieD plus faible que le dard. lIs qua

lifient cette zone de "secondary streamer". Ces observations sont 

confirmees par G. Hartmann (Ha 64) qui trouve la m~me sequence lu

mineuse a l'aide d'une camera electronique S.T.L. (Selon u~techniaue 

que nous utilisercns egalement et qui sera decrite au § 3.1.2.2.). 
. . 

La figure 2.3 reproduit une photographie obtenue par G. Harimann avec 

schematiquement, l'impulsicn de ccurant associee. Si l'on se deplaee 

le long d'une perpendiculaire h 

l'axe des temps t, on parcourt 

15mm 

x 

t 

, 18n" 

Fig.2.5. Ca~~ragramme de la de
charge et impulsion de courant 
associee. 

tous les points de l'intervalle 

pointe-plan a un instant donne. 

En deplayant cette verticale de 

gauche k droite depuis la debut 

de la decharge on se rend claire

meet compte que la sequence est 

constitu~e par la propagation du 

dard, et par l'extension de la 

se~cnde zone lumineuse s'etendant 

de la pointe vers le plae, c'est-

~ dire par le "secondary streamer". 

Nous appellerons dor4navant "canal" 

cette seconde zone puisqu'il ne 

s'agit plus, comme pour le dard 

d'une zone lumineu~e ponctuelle, mais dlun segment lumineux. Cn doit 

remarquar q~e cette photographie sugg~re l'existence d'une "onde ae 

retour". 

Parall~lerreDt, la propa~ation du dard re;oit des d~veloppe

~ents th~criques . Deux possibilit~s oFPos4es sont ainsi envisag~es: 
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1) le dard est reuni a la pointe par un filament tres 

eondueteur de conductibilite eonstante. Clest le point de vue de

veloppe par J.K. Yright (Wr 64). 

2) le dard est autonome et reuni a la pointe par un fi

lament de conductibili te negligeable. C I est le pOi,nt de vue de G.A. 

Dawson et W.P. Winn (Da 65). 11 est fonde sur l'idee que l'energie 

potentielle emmagasinee par la charge d1espace positive contenue 

dans le dard est la source d'energie assurant sa propagation. 

Clest a peu pres snrces bases experimentales et theoriques 

que nous avons entrepris d'approfondir lea sequenc~s amorcees par le 

dard et dletendre l'etude jusqu'a la formation de ~Iarc. 
I 



C H A PIT R E III 

ETUDE DU COMPORTEMENT TEMPOREL ELECTRIQUE 

et OPTIQUE DE LA DECHARGE 
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3.1 D1SPOS1T1FS EXPSRIMENTAUX 

3.1.1 Analyse oscillographique 

lous avons vu que la decharge etudiee presente, comma 

les signaux electriques et optiques qui y sont associes, une evolu

tion tres rapide, qui entre dans le domaine de la nanoseconde. 

L'analyse de ces signaux exige l'utilisation des techniques de me

sure des phenomenes rapides. 11 s'agit principalement de la prise 

de aignaux a l'aide de cables coaxiaux, du soin apporte a l'adapta

tion de ces cables afin d'eviter les reflexions, et enfin, de l'u

sage d'oscilloscopes rapides. Le circuit de base du prelevement est 

celui de la figure 3.1. Un cable coaxial, d'impedance caracteristique 

A 

B 

osci lIoscope 

rapide 

E .;;.----......,.. --.., 
'-------------------~ : I 

I 

R :~:: C 

Fig.3.1 Circuit de prelevement oscillogra
phique. 

R, achemine le signal applique entre A et B vers l'oscilloscope ra

pide de mesure. Une resistance R (placee par l'~tilisateur, all cons

tituant l'impedance d'entree de l'oscilloscope) assure l'adaptation 

du cable. La capacite C d'entree de l'oscilloscope, situee en paral

lele sur cette resistance d'adaptation limite la rapidite d'evolu

tion des signaux a l'entree E, si bien qu'en toute rigueur, la pre

sence de la capacite C, si petite soit-ella, rend impossible una 

parfaite adaptation. En pratique, il est inutile d'accroitre la pos

sibilite de restitution fidele en E, du signal "injecte" en A, 

puisque l'oscilloscope de mesure possede un temp~ da montes tm ' 

c'est-a-dire ne restitue pas fidelement les signaux qui presentent 

des fronts inferieurs a ce temps de mantee. On pe ut donc considerer 
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~ue la liaison est parfaitement adaptee si l'ensemble {cable, R et c} 

est tal que les signau~, possedant des fronts de montes superieurs 

ou egau~ aT, sont bien restitues en E. Nous allons voir ~u'en 
m 

prati~ue, cette condition est toujours realisee. La reponse en E 

du systeme de transmission peut ~tre testee en appli~uant a l'entree 

du cable une tension echelon d'am~litude U a l'aide d1un generateur 
- 0 

de tension echelons d'amplitude 2 Uo et d'impedance interne egale a 
l'impedance caracteristi~ue R du cable. Le cable de liaison se com

porte pendant la transmission comme un generateur de tension echelon 

d'amplitude 2 U en serie avec son impedance interne egale a R et la o 
reponse en E se deduit du la figure 3.2 

I 
m 

(t) 

R 

r 

3. , 

E 

t 

i 

I 
1171. 

Fig.3.2 Schema equivalent du circuit de prelevement. 

Le temps de montes de la reponse U~, defini par le temps que met 
ti 

l'impulsion pour passer de 10 a 90 % de sa valeur finale est T = 1,1RC. 

La reponse d'un oscilloscope Tektroni~ de type 551 est 

T =13 ns et sa capacite d'entree C est de 20 pP. En utilisant une 
m 

resistance R de 500. on abouti t a une reponse T du circui t d' entree 

agale a. 1, 1 n~. T citant tres inferieur a. l' :: 13 nB, temps de 
lI. 

reponse de l'oscilloscope, tout signal presentant un front de mentee 

superieur ou agal a 13 ns sera ftbien" restitue en E et convenablement 

analyse par l'oscilloscope. 

~ue 

D'une maniere plus rigoureuse, on peut encore remar~uer 

RC 
+ -2 

I 

dUE 
dt = U 3.2 

U etant la tension d~livrae par le generateur. Hous montrons dans 

l'anne~e I ~ue si U p.resente des variations lentes par rapport au 

temps caracteristi~ue aC/2, le second terme du premier membra est 

negligeable devant le premier, et UE est bien proportionnel a U. 

Cette condition, T «T de bonne restitution, sera m' 
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satisfai~e pour tous les oscilloscopes utilise dans cette etude, si 

bien que la cellule de mesure de la figure 3.1 sera toujours conside

ree par la suite comme parfaitement adaptee, e equivalente a une re

sistance pure egale a R (la resistance caracte istique du cable). 

3.1.2. Dispositifs dedecharge et de mesures electriques 

3.1.2.1. En tension continue. a) Schema et realisation. 

Le dispositif de decharge est conforme au schema 

electrique de la f~gure 3.3.L'ensemble ~ contenu dans le cadre en 

pointille, delivre une haute tension negative, bien stabilisee. Cet 

ensemble est constitue par un generateur de haute tension G suivi 

d'une cellule de filtrage comprenant les capacites Cf1 ' C
f2 

et la 

resistance r
f

• La haute tension est appliquee au plan de l'intervalle 

de decharge, a travers une resistance Z de forte valeur. Z a pour 

r--------------------------------, 
I 

r; : z 

L1: --- --- -- -- -- ---- -- -------- --------- .. 

I 

_1-
Co -r-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

* 

r ----- -- --""--
I 
I 

C, :;-: 

o 

I 

I 

~ 

c 
~- - - ..,..~-~-~-~. o-T--oentree 

R loscil/o. 

Fig.3.3- Schema electrique du dispositif de decharge. 

I 

r~le de limiter le courant a. une faible valeur, inferieurea 1 mA., 

afin de proteger le generateur ~ de surintensites duesa l'amor9age 

de l'intervalle de decharge. La pointe est reliee directement a llame 

d'un cable coaxial C dont la gaine est connectee a la masse. Ce cable 

est adapte a l'autre extremite par une resistance egale a son impe-

dance caracteristique R et est done equivalent a une resistance pure 

de m@me valeur R, placee entre la pointe et la masse. L'impulaion de 

tension UR (t) apparaissant aux bornes de cette resistance equivalente 

R, c'est-a-dire aux bornes d'entree du cable, chemine ainsi a travers 

le cable vers un oscilloscope de mesure,UR (t) est proportionnel au 

courant iR (t) entrant dans le cable puisque UR (t) = R iR (t) : c'est 

pourquoi l'impulsion UR (t) transportee 

1 -- " . . appe ee ~mpuls~on de courant". 

par ce fable est encore 
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L'evolution U(t) du potentiel du plan de l'intervalle, ap

pelee impulsion de, tension, est mesuree a l'aida d'un diviseur de 

tension D, presentknt une capacite d'entree Cd et una resistance 

d'entree Rd' Les diverses capacites parasites sont figureas en 

pointille : Co entre le plan et la masse, Ci entre le plan et la 

pOinte, C entre la pointe et la masse. Catte disposition "pointe a 
p 

la masse" donne bien la polarite positive a la pointe, puisqua le 

plan est soumis a une haute tension negative. La longueur de conne

xion entre le cable de mesure du courant et la pointa est ici re

duite au minimum ; le choix de la points comme electrode de prise 

du courant diminue encore l'extension hors du cable de l'alectrode 

de mesure, ca qUi a pour effet de rendre tres faible la capacita C • 
P 

Cependant, nous avons parfois inverse la position des 

electrodes en utilisant le dispositif "plan a la masse" at en sou

mettant la pOinta a une haute tension positive. C'est dans catte 

derniere disposition que les resultats presentes par G. Hartmann 
• 

(Ha 64) avait ete obtenus. 

La figure 3.4 presente le dispositif de decharge realise. 

~ Le blti (B), en bakelite, supporte 

l'intervalle de decharge. Le cable 

coaxial (C), du type RG 58 CU, d'im

pedance caracteristique agale a son 
est termine par une fiche femalle 

(F) fixee a l'aide d'une bague a 
l'extremite d'un cylindre metalliqua 

de 30cm de longueur (C ). Ce cy-
y 

lindre peut coulisser dans una 

bague fixee sur la traverse infe

rieure du bati, ce qui permet le 

Fig.3.4-Dispositif de decharge reglage de la distance interelectrodes. 

i 

La pointe (po) est realisee a partir 

d'une tige metallique de 4mm de diametre venant se loger dans la fiche 
I 

(F). Elle doit rester identique a elle-m3me au coura du temps, c'est 
I 

pourquoi ell a a s~uvent ete realisee en rhodium, materiau a la foia 

inoxydable et refractaire resistant bien aux arcs transitoires. 
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G. Eartman a montre que la stabilit' de la decharge 

n'etait obtenue que pour des pointes ayant une bonne symetrie de 

revolution. Un soin tout particulier doit ~tre apporte a l'usinage 

de la points. Tout d'abord, la tige est taille suivant un cene 

d'angle au sommet egal a 27° sur un tour de pr1cision. La pointe 

est ensuite transportee sur un autre petit tour, fabrique au 1abo

ratoire, sur 1equel un dispositif simple de lecture de profil a ete 

adapte (Fig.3.5.) Quant la pOinte P, fixee sur le mandrin MA ne , 

.. 

Fig.3.5.- Lecteur de profile 

tourne pas, le bras Best rele76 et une ampoule disposee dans le 10-

gement A eclairs la pointe. L'ombre de la pointe est agrandie 100 

fois sur l'ecran 8 (soit 10 ~ /mm) a l'aide de la lentille L (len

tille de 35mm de foeale) et du miroir plan MP. Si la forme de la 

pointe n'est pas satisfaisante, on abaisse le bras B et un moteur 

K fait tour~er la pointe que l'on taille a l'aide d'un papisr emeri 

extr~mement fin. Pour une pointe en or, una simple pression du 

papier abrasif suffit a modifier sa forme. Nous avons oatenu ainsi 

des pointes de forme sensiblement parabolique avec un rayon de 

courbure au sommet compris entre 20 ~ et 200 ~ • DeS profils de 

pointes obtenues ainsi sont montres sur la fig~re 3.6. Un rayon 
~ I 

de 40l-! a souvent ete utilise. I 

.... 
, 

Fig.3.6. Profil de 
pointes anodiques. 

• 
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Le plan (fig.3.4) constitue par un disque, soit de laiton, 

soit de cuivre, de l'ordre de 60mm de diametre est fixe au plateau 

(p
1

) solidaire de la traverse superieure du bati. Le parallelisme 

des deux traverses assure que l'axe de la pointe est bien perpen

diculeire au plan. Les plateaux P 1 et P2 supportent un ensemble de 

7 resistances de 100 MO (resistances R.P.C.) qui, mises en paral

lele, forment la resistance Z egale a 14 MO • L'energie joule dis

sipee par Z est ainsi repartie entre toutes ces resistances. D'autre 

part elles sont volontairement disposees tres prochaa de l'electrode 

de decharge afin de limiter la valeur de la capacite C. En affet 

cette capacite determine l'energie de l'arc tranaitoire final qui 

doit etre rendu aussi faible que po~aible afin d'eviter l'e-

blouissament des appareils d'optique et le rayonnement electrique 

parasite perturbant lea mesures. 

Le diviseur de tension D (fig.3.3) eat un diviseur de 

tension Tektronix de type P.6015, dont la pointe de test s'engage 

dans un trou pratique dans le plateau P 1 • Sa capacite d'entree est 

de 2,7 pF et sa resistance d'entree est de 100 MO • C'est un divi-

seur haute tension a reponse rapide (4 nS de temps de reponse~.1l 

supporte 20 kV en tension continue et 40 kV en tension impulsionnelle. 

Pour diminuer la capacite entre le plan et la masse, nous 

avons parfois supprime le diviseur D. 

Le generateur G est un generateur de tension continue 

S.A.M.E.S.( 0-50 kV, lmA). Sa tension de sortie Vest entachee 

d'une ondulation residuelle 50 Hz de valeur relative voisine de 

10-3 • La cellule de filtrage constituee par les capacites haute 

tention de marque H~efely (1 ,67 ~ F chacune) et la resistance r~ 
I 

de l'ordre de 500 kV , supprime cette ondulation residuelle. Verifiee 

a l'aide d'un oscilloscope, la stabilite en tension devient meilleure 

que 10-5 • L'utilisation d'un tel filtre presente l'inconvenient qulil 

taut attendre un temps notable de l'ordre d'une minute, avant que 

la tension ne se sait stabilisee a sa valeur finale. 
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b) AnalYse du circuit de decharge. 

Cherchons une relation entre le mouvement des charges 

et les impulsions UR (t) et Uc (t) (fig.3.3). La tension Vo appli

quee en amont de Z etant constante, l'analyse du circuit de de

charge se reduit a celle du circuit de la figure 3.7. La decharge 

........ ----- --- ---- -- ---- --T------- ------------ ---~- -- ---- -- --- -. r· 
I I 

z ~. I 

t------------..----i-------~------ ---- - I 

C, UcCtl 

I v'" 
I, 1 TC=e,.C. i'l R" Ucn 

1 
U.(t) 

:0:-: 1 ~. 1 * 
Fig.3.7 - Circuit de decharge. 

applique aux bornes de la capacite C. de l'intervall~ de 
~ 

decharge une impedance complexe symbolisee par le signe '7. 
C est la somme des capacites Co et Cd (voir fi g •

1

3.3), et Rest 

la resistance ramenee a l'entree du c!ble coaxia~ de mesure. Les 

diverses differences de potentiel apparaissant a~x bornes des ele

ments du circuit, ainsi que les differents courants traversant ces 

elements, sont definis conformement a la figure 3.7 (ou des fleches 

indiquent le sens des courants). 

Donnons d'abord une idee rapide du comportement de ce 

circuit. Le generateur charge au potentiel V les capacites C et 
o 

Ci a travers Z. Quand une decharge a lieu dans l'~'intervalle, elle 

exige une energie qui ne peut ~tre fournie par le generateur, la 

courant traversant Z etant tres faible. Crest do c la capacite C 
I -

qui fournit cette energie en se dechargeant dans le circuit C
i

' R 

et Cp I d'ou le sens donne au courant 13 (la resistance Rd etant 

elevee, la perte de courant a travers cette resistance est negli

geable). La decharge de C se fait pendant la duree du phenomena 
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de decharge ; cette duree est courte devant le temps ZC caracte

ristique de la recharge de C a travers Z. Le potentiel U (t) pre

sente donc une"chute"due a la decharge de C fournissant l'energie 

a l'intervalle, suivie d'une lente remontee a sa valeur initiale 

en raison de sa recharge lente a travers Z. 

Par l'anaIyse detaillee du circuit, nous alIons mainte

nant confirmer ce comportement. Les grandeurs dependantes du temps 

telle que 0' ( t ) seront, en general, simplement "otees a, et les de-
rivees .la d

2u seront notees U , U • 
dt dt 2 

Hous allons nous servir d'une decomposition du courant I 

decrite par Raether (Ra 64), et que nous rappelons ci-desscus : 

La puissance delivree a l'intervalle de decharge est 

• Catte puissance sert d'une part a charger la capa-

cite Ci et d'autre part a fcurnir l'energie exigee par le mouve3ent 

des charges da~s l'intervalle. En appelant lCR un courant tel que 

le produit UCICR soit egal a c~tte derniere energie, nous au~ons 

done : .. 

3.3 

D'ou la decomposition 

1 = 3.4 

Du schema de la figure 3.7, on tire par ailleurs 

= UR 
12 = C UR 13 = - CU r p 3.5, 3. 6 , 3.7 

i = ~ i' = U 
Z Rd 

les courants sont relies entre eux par les relations 

i' + I = i + 13 

et les tensions par les relations 

Vo ~ Vz + O'c + ITR 

U = Uc + UR 

3.8, 3.9 

3.10 

3 • 1 1 

3.12 

3.13 

Les relations de 3.4 a 3.9 appliquees a 3.10 d'une part, donnent 

UR + RC p UR = RCi aC + R lCR 3.14 

et d'autre part appIiquees a 3.11, en tenant camp:e de 3.12 et 

3.13, dannent : 

(~ + 1 )UR + ZCUR = 
Rd 

3.1 5 
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En multipliant 3.14 par Z (Ci+C) et 3.15 par Ci, puis en addi

tionnant les deux relations, on obtient Uc en fonction des gran

deurs UR , lCR et Vo : 

-RZCICR-RCiVo 
En derivant 3.16, on obtient Uc que l'on elimine ensuite de 

l'equation 3.14. 

On aboutit alors a une relation liant UR et lCR : 

Cherchons maintenant une relation entre U et lCR. 

Appliquons 3.13 a 3.14 ; il vient : . . 
- R (Cp+C i ) Uc+ RC p U + U-RICR = Uc 

puis 3.13 a 3.,?, il vient 

ZCi Uc + ZCU + 

3.16 

3.18 

3.19 

En multipliant 3.18 par ZC i et 3.19 par R (Cp+Ci) et en addition

nant les deux relations, il vient : 

Z CiUC = RZ (CCp+CCi+CiC p ) U + (ZCi+R(l+~) u 

+RZCpICR - R(C p + Ci)Vo 
3.20 

En derivant 3.20, on obtient Uc que l'on elimine de 3.19. On 

aboutit a la relation cherchee liant u et lCR : 

Lea relations 3.17 et 3.21 peuvent se simplifier. Les conditions 

permettant la simplification d'une equation differentielle du 

type : 

u + RC U ::: RI 

sont raprelees a l'annexe I, ou il eat etabli que 

( I) si U (0) = 0 e t sit < < RC, a 1 0 r s 1 e term e U pe u t . 
~tre n~glige devant RC U e~ . 

RC U == fU 
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(11) Si, U (0) 'tant quelconque, leg variations rela

tives de I s'effectuent sur des temps nettement superieurs a RC, 

c'est RC U qui peut ~tre neglige devant U et 

U '" RI 
En particulier, si 

< --L ,.. 
10 RC 

alors l'approximation 

10 %. 
(11) est ebtenue avec une erreur maximum de 

Pour appliquer ces propriates aux equations 3.17 et 

3.21, dennons les valeurs des constantes localisees utilisees. 

Z est pris voisin de I4 MQ La resistance d'entree Rd du diviseur 

est de 100 MQ. Ci est la capacite du systeme pointe-plan et nous 

montrerons, en annexe 11, que Ci < 

faible grace a la di~position coaxiale de la 

Cp est rendu tres 

pointe par rapport 

au cAble. Nous prendrons. Ci+Cp < 0,5 pP. C est de l'ordre ie rOpF 

("'oir § 3.2). Rest generalement egal a SOQ • 
.. 

D'autre part, au paragraphe 3.2, i1 sera montre que la 

d~charge consiste en une succession de decharges identiques qui 

donnent a UR la structure d'une succession d'impulsions de courant 

de m~~e forme. Une impulsion de courant individuelle, de duree ma

ximum egale So 4 ~s, se compose d'une impulsion ·couronne sui'lie ou 

non, selon la tension appliquee, par une impulsion d'arc transi

toire. Pendant la periode separant deux impulsions de courant 

(environ 100 ~s), Ui ne varie pas et possede une amplitude n~gli

geable vis-a-vis de celle qu'elle avait pendant l'impulsion de cou

rant. L'evolution de UR peut ainsi se decomposer en deux parties: 

la period~ pendant laquelle s'effectue l'impulsicn de courant, et 

la periode de repos separant deux impulsions de courant. 

1) UR et U pendant la periode d'impulsion de courant 

Cette periode est assez courte «4~s pour que cer-

tains ter~eS de 3.17 et 3.21 puissent ~tre negliges en vertu de la 

propriete 1. 

R ( L 'a 'Z 1+~),-
a. 

En effet, si l'on divise le second 
-1 

constante de temps! RC (1+Z ) 
R Rd 

membre de 3.17 par 

= 120 ~s apparait 

avec le terme lca. Comme cette constante de temps est grande devant 

4 ~s et que T (0\-0 -eR\ 1-
V01.r 9· 32) le terr=:.e en I,.,.., 

\"'1'1 

peut etre neglige devant celui en ICR Pa.r aill.eurs dans , 
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le premier membre de 3.17 la quantite ! (Ci+Cp) (1+! ) = 2.10-
18

, 
Z Rd 

est negligeable devant Ci + C !::: C= 10 -11F • 

Par ailleurs, en divisant par 1 (1 + Z ) , la constante de temps 
Z Rd 

Z (Cl.' + C) (1 + L )!:::12011s apparait avec le term.e UR.Elle est ici 
Rd 

encore tr~s. sup~rieure & 411 s,et .puisque UR(O)!:::O(voir p.32)le terme UR 
est negligeable devant celui en UR• La relation 3.17 devient donc : 
• 1 C • 
UR + R ( Cp + -1 + 1 ) U R = R Ci+C Ica 

Ci C 

qui, integree, donne 
1 C 

leR + K 

3.22 

3.23 

Comme nous montrons plus loin que la constante d'integration K peut 

3tre negligee, l'equation 3.23 decrit donc le comportement d'un cir

cuit semblable a celui de la figure 3.8. L'idee que la capacite C 

cL 
1 

Fig.3. 8- Circuit de decharge simplifiee. 

delivre pratiquement toute l'energie consommee par la decharge pen

dant l'impulsion de courant est ainsi justifiee •. 

En fa it, 1 / C pe u t ~ t re ne g 1 i g e de van t i 1 / c i et si l'on 

pose 

3.24 

3.23 s'ecrit encore: 

3.25 
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Montrons maintenant que 

Tout d'auord les oscillogrammes 

l'impulsion de courant, on a de UR montrent qu'au debut de 

UR(O) == 0 et RCT UR (0) == 

au debut de l'impulsion), soit 

0, (l'origine des temps etant prise 

aussi 1
1
(0) == 0,12 (0)==O(eq.3.5,3.6) 

et I (0) == o. D'ou d1apres 3.10 et en vertu de 3.4, on obtient : 

. 
Pour evaluer Uz 
l'equation 3.11 

soit : 

l 
z 

soit encore, en 

Uz 

D'ou . . 

• 

3.26 

remarquons qu'a l'inatant t = 0 on peut ecrire 

i' = i + 13 

C U 

vertu de 

+ Z 

= le 

C Uz 

U 
(Rd 

= 

3. 1 2 et 3.13 

= L U 
Rd 

1 -zc 
u < Vo 

z)== ZC 

soit enfin, d1apres 3.26 

leR ~ 2 !2. 
C Z 

Cette inegalite conduit pour R = 50n a RIca (0) inferieur a 2,5mV • . 
Les trois termes de 3.25,UR , lift et RIca, etant negligeables a 

l'instant t = 0, il en est de m~me pour K,et 3.25 devient : 

3.27 

On demontrerait de meme, en appliquant les memes criteres de simpli

fication utilises ci-dessus, que l'evolution du potentiel U decrite 

par 3.21 devient : 
.• C. 1 

U + aCT U = -ReP lCR - C leR 3.28 

L'utilisation de la propriete (11) permet de simplifier encore 3.27 

et 3.28 ; remarquons en affet que la constanta de temps RCT=25 ps 

est tres faible. Dtapres les oscillogrammes de UR, obtenus a l'aide 

des oscilloscopes lea plus rapides, notamment avec un oscilloscope 

a echantillonnage de temps de montee egal a 90 ps, lea variations 

les plus rapides de Ua s'effectuent avec des fronts de mentee su

perieurs a 600 ps. Ce temps est tr~s superieur a 25 ps, si bien 

que le terme en URpeut etre neglige devant liRdans l'equation 3.27 

qui devient done: I 
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= R leR (t) 3.29 

La variation de UR est done proportionnelle au ourant leR tradui

sant le mouvement des charges. 

La relation 3.28 de son eate devient pour des raisons 

similaires 

U -- ~I CR 

soit en integrant 
1 

U (t ) = U (0) - C 3.30 

Le potentiel aecusera done une "chute de potentiel" 

egale a l'integrale du courant lCR du a la decharge. 

2) UR et U pendant la periode separant deux impulsions 

de courant 

Le temps T qui s'ecoule entre deux impulsions de eourant 

est de l'ordre de lOO~s • Pendant cette periode UR et leR sont sen-

siblement nuls. Pour obtenir la variation de U pendant 

faut revenir a l'equation 3.21. Nous avons deja vu que 

l~ temps T, il 

R (1+'::')(C +C.) 
- R P ~ Z d 

et sont negligeables devant C, et Ci Cp est negligeable 
• 

c. 
~ 

devant CC p et CCi • Simplification fait?, on remarque que le terme 

RC (Cp+Ci) U est negligeable devant C U • En effet, en divisant par 
·11 

C, la constante de temps R(Ci+Cp)= RC T = 2,5JO- s app~ra1t avec 

le terme U, temps tres faible vis-a-vis de 100 ~s. RC p lCR de mame 

est negligeable devant lCR, et comme lCR est sensiblement nul pen-

dant la periode T, 3.21 se reduit a 
U + Z. Rd 

Z + Rd 

Cette equation est caracteristique de 

?ar le generateur, jusqu'au potentiel 

libre du diviseur de tension forme par 

C U = 

, 

I 

~d 
3.31 

la recharge de la capacite C 

Rd V notentiel d'equi-
Rd+ Z 0,· 
Z et Rd' 
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3.1.2.2.- En tension im~ulsionnelle : realisation d'un 

generataur de tansion imnulsionnel1e. 

L'application a l'intarvalle de de charge d'une tension 

impulsionnelle presente, sur l'utilisation d'une tension continue, 

l'avantage de faire na!tre une decharge dans un espace vierge de 

toute ionisation anterieure. 

Les exigences necesaitees par l'etude de cette decharge 

peuvent difficilement ~tre satisfaitea en operant avec un genera

teur commercialise. En effet, les gendrateura d'impulsions de con

ception usuelle sont en particulierdifficilement capables de main

tenir la haute tension pendant plus de ~uel~ues centaines de mi

crosecondea, si l'on veut ~ue lea capacitea reservoirs gardent des 

dimensions raisonnablea. 

Aussi, avona DOUS con9u, avec J. Sulkowski du Departe

ment des 't~des et recherches de l'Electricite de France, un gen'

rateur de haute tension impulsionnelle repondant au mieux a cas 

exigences et delivrant, avec une perturbation electri~ue minime, 

une impulsion de tension dent le front de montee est de 17 ns, et 

dent l'amplitude maximum peut 3tre sensiblement maintenue pendant 

plusieurs millisecendes a condition toutefois de n'exiger ~u'une 

energie d'utilisation tres faible. On pe ut envisager l'utilisation 

de ce generataur a d'autres fins, par exemple pour l'obturation 

d'une cellule de Kerr, pour des essais de dielectriques sous 

tansion de cnoc, pour la production rapide d'un champ electrique 

de polarisation de longue duree. 

a) Exigences im~osees nar l'etude de la decnarge. 

- 11 faut, comme en tension continue, eviter d'ablouir 

les systemea opti~ues analysant la decharge. Ceci s'obtient en 

imposant una faible valeur a la capacite de charge du generateur, 

dans laquelle est stockee l'energie, afin de limiter l'intensite 

de l'arc transitoire naissant dans l'intervalle. 

Il faut ~ue le front de montee de l'impulsion de haute 

tension soit de courte duree afin d'eviter ~ue des charges n'appa

raissent pendant, la montee en tension. 
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I 
- L"tude du passage entre la d'charge que l'on obtien~ 

par une tension impulsionnelle et la decharge IqUi natt par appli

cation d'une tension continue exige que la teJsion cr~te Uo soit 

maintenue le plus longtemps possible afin d'etablir un regime d'e

quilibre identique ~ celui obtenu sous tension continue. 11 faut ain

si que le temps de descente de l'impulsion de haute tension (ou 

temps de queue, defini par l'intervalle de temps separant le debut 

de l'impulsion et le moment ou l'amplitude n'est plus que Uo/2) 

soit le plus long possible. 

b) Descriution et fonctionnement du generateur. 

Les diverses conditions, enumerees ci-dessus, nous ont 

conduits ~ un generateur dont le schema electrique est conforme ~ 

la figure 3.9. Ce schema se compose de : 

C3 Jh 

I .. 
I 

HT 

T 

cl 
I 

1 
c =r 

c T T , 

I c'T R 
7 r ' , 

I 
, 
I 

i 1 I 

~ ~ .k +,., 
I, /. 

t 

, 

I 
I 
I 
! 
I 
I , 

iet) U(tl 

Fig.3.9- Schema electrique du generateur d'impulsions. 

- la capacite de charge C
1
.,chargee par une tension. continue V

O
) 

qui delivre l'energie necessitee par la production de l'impulsion 

haute tension, 

la resistance de front R1 qui evite les suroscillations au voisi

nage du maximum de tension, 

- la resistancB de queue R2 qui intervient dans la valeur du temps 

de descente, 
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l'~clateur de front T qUi ~tablit, par sa conduction, le front 

de montes de l'i~pulsion, 

_ l'intervalle de decharge E et la rdsistance R de mesure du cou

rant de decharge', 
, " .. ' C ... es capac~ .. es: i' capacite interelectrodes, c p, capacita pointe-

~asse, et C, capacite plan-masse. 

- les capacites r et r ' , formant un diviseur de tension rapiie. 

Pour decrire le fonctionne~ent du generateur, trois etapes 

dans la production de l'i~pulsion haute t&nsion peuvent ~tre distin

guees. 

1) Char~e des eanaeites du generateur. 

L'intervalle de l'eclateur Test d'abord choisi assez 

grand pour que son potentiel de claquage uT soit superieur a la ten

sion appliquee Vo' C1 et C3 se chargent alors a la tension vo, a 
travers Z pour C1 et a travers Z, R3' R1 et R2 pour C3' Ri, R2 et 

R3 sont choisies telles que R1 + R2 + R3 « Z , si bie~ que la cons

tante de charge de ces deux capacites est de l'ordre de Z (C1+ C3)' 
A l'equilibre, les courants de charge s'annulent, et le pc~entiel 

aux bornes de l'intervalle E est nul. 

2) Periode de conduction de T 

l'onde de choe. 

nroduction du front de 

L'amor9age de l'eclateur Test obtenu en rapprochant les 

spheres de T. La decharge de C1 a travers T entraine la charge de 

l'ensemble des capacites placees en parallele sur R2 • Cette charge 

provoque la montee du potentiel aux bornes de l'intervalle E et 

definit le front de montee de l'impulsion. La constante de temps 

de cette charge est 

-r = R, (C + r ) 3.32 
obtenu en negligeant Ci et Cp en serie devant C, en donnant la 

valeur r a la caPrci te resultant de r et r' en ser"ie ( r « r' ), 
et en negligeant le courant passant a travers R2 qui est de l'ordre 

de 50 M n • L' am~li t \lde maximum V m atteinte au plan est donnea en. 

exprimant que la charge qo = C, Vo accumulee sur le plateau du 

condensateur C, se repartit maintenant en q, = C1 Vm sur le plateau 

de C1 et q2 = (c + r )V sur les plateaux de I' ensemble C2=C+fsoit: 
I m 

C 1 Vo = C 1 Vm + (C+ r ) Vm 3.33 
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D'ou : 
3.34 

C 1 +C+ r 
Une fois que le maximum Vm de l'impulsion est a teint, le courant 

de decharge de C1 doit pasaer a travers R2 • I 

Lea particularites da ce generateur par rapport a un 

generateur de conception classique interviennent ici. 

Dans un generateur classique, R2 est usuellement une 

resistance de faible valeur de l' ordre de 100 n • La decharge de 

C t dans R2 donne lieu a un courant assez intense pour que le po

tential aux bornes de T maintienne la conduction de l'eclateur T. 

Dans cas conditions la constante de temps de descente de l'impul

sion haute tension est definie par le produit R2 C1 et, pour ob

tenir un temps de queue de l' ordre de 600 l.l s, il faut prendre 

C1 = 10 l.lF. Catte valeur conduit a une capacite haute tension de 

grande dimension. En outre, la conduction de l'eclateur Test as

suree par un arc de forte energie qui provoque une perturbation 

electrique contre laquelle il est parfois difficile de se premunir. 

Dans ce generateur, en revanche, R2 a ete choisi de 

tres grande valeur, de l'ordre de 50 Mn et, la conduction de l'ecla-

teur '1' assuree par un arc de faible energie, ne provoque 

qu'une faible pert~rbation electrique. Le fonctionnement du cir

cuit est alors le suivant : 

Supposons d'E.: Jrd le circuit R3 C3 absent. Le courant 

de decharge de C1 dans R2 est trop faible pour maintenir la con

duction de T qui se desamorge. L'energie necessitee par la premiere 

decharge couronne apparaissant dans E est fournie par l'ensemble 

C2 = (C+ r ) au lieu d'~tre delivree par C1 • La tension aux bornes 

de C2 diminue donc et entraine un accroissement de potentiel aux 

bornes de T qui se reamorce. C2 est alors a nouveau recharge par 

C1. La tension aux bornes de C2, mesuree a l'ai~e du diviseur 

( r, r' ) pr e s e n t el' a s pe c t d' un c re n eau d il ~ 1 a s u cc e s s ion del a 

decharge et recharge de C2 • Le circuit (R3 C3) ~vite ce comporte

ment. En effet, le courant dans l'eclateur T est la somme du cou

rant de decharge de C1 et de celui de C3 " Le controle de l'instant 

d'arr~t de la conduction de T peut donc ~tre confie au circuit 

(R3 C3). Ce dernier est alors choisi de fagon a ce que T ne se 

coupe qu'apres la premiere decharge couronne, dont l'energie est 

alors fournie par C1 et C2. Aucun creneau n'apparait plus sur la 

tension. 
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3) Desamorxage de T et temns de Queue du generateur. 

T se desamorye en general apres la premiere decharge cou

ronne. Si une seconde decharge couronne intervient, elle n'a lieu 

q,u I e!J.viron 50 us apres la premiere, a un moment ou la desionisa-

tion de Test suffisamment avancee pour q,u'aucun reamor9age n'in

tervienne plus (en depit des sauts de potentiel aux bornes de T 

accompagnant chaq,ue decharge couronne). 

Remarquons cependant qu'un reamor9age de T est certain 

5'il y a formation d'un arc transitoire dans E. En effet, l'annu

lation de la tension au% bornes de E entraine une augmentation con

siderable du potentiel au% bornes de T,q,ui se reamorce,et c'est a 
nouveau C1 principalement q,ui fournit l'energie de l'arc dans E. 

Le temps de decroissance de l'impulsion de haute tension 

s'obtient en remarquant q,ue, quand Test desamorce, le circuit est 

conforme a celui de la figure 3.10, ou ne figure plus ni lleclate~r T 

Fig. 3.10 

r:, c 

1 

E 

i 
I 

I --
Schema equivalent du generateur pendant 
la decroissance de l'impulsion. 

puisqu'il n'est plus conducteur, ni R, et R3 choisis negligeables 

devant R2 • La decroissance du potential aux bornes de R2 est alors 

determinee par la decharge de C et r a travers R2 et de celle de 

C, rechargeant C3 a travers R2 • Tout se passe comme si le schema 

se reduisait a unelcapacite y uniq,ue se dechargeant dans R2' 

et on peut ecrire : 
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3.35 u (t) 
-t/R Y 

= V e 2 m 

avec 

C1+ C3 

C'est cette capacite y qui fournit l'energie Inecessaire aux de-
I 

charges couronnes consecutives a la premiere. dette formule 3.36 

montre que, outre son rale d'entretien de la conduction de T, C3 

permet d'accroitre nettement le temps de queue, en donnant la pos-

sibilite d'agir sur le terme sans pour autant modifier 

C1+C 3 
la constante de temps de montee de l'impulsion, liee au produit 

R1 (C + r ). 

c) Realisation. 

Le schema electrique de la figure 3.9 ne tient pas compte 

des inductances de connexions qui, dans toute realisation pratique, 

limitent la rapidite de montee des courants. Pour reduire ces in

ductances au maximum, no us avons realise une structure semi-coaxiala. 

La capacite C1 , est formee a l'aide d'une sphere coupee suivant un 

plan equatorial (Fig.3.12) un plateau en Afcodur separe les deux 

demi-spheres, tandis que des rebords annulaires metalliques soudes 

a celles-ci definissent la capacite C1 (disposition schematique, 

figure 3.11, generateur avec son dispositif de synchronisation 

Fig.3.11 : Disposition 
Z = 2.109n 

R1 = 300 n 
R3 = 100 n 

c, 

schematique des elements du generateur. 
C1 = 84pF 
C + r =20pF 
C3 variable entre 5 et 800 pF. 



Fig.3• 12 : Photographie du générateur d'impulsions
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figu:e 3.1 2 et plan de realisation, figure 3.13). Taus les autres 

elements du schema sont disposes de fa90n coa~iale par rapport a 
l'aze perpendiculaire au plan equatorial. L'intervalle de decharge 

est entierement ~ncorporeau generateur lui-m~me, ce qui elimine le 

transport de l'impulsion du generateur vers l'utilisation. Le cou

rant de decharge de Cl se repartit ainsi coazialement suivant tous 

les meridien~ de la~h~re, ce qui diminue c~nsiderablement 11induc

tance du circuit. En outre, la forme spherique oree un blindage 

electrique tres efficace et la perturbation sur les mesures due 

au claquage de l'eclateur Test tres reduite. 

Rl est compose de 32 resistances H.F. et R2 de 4 resis

tances haute tension (resistances R PC). L'intervalle de decharge, 

ainsi que les dispositifs de mesures, sont places dans la partie 

hemispherique inferieure. Les liaisons vers les oscilloscopes de 

mesure sont entierement blindees a l'aide de ~boasn metalliques. 

La relation 3.32 donne un temps de montee theorique 

1" = 2,2 R 1 (C + r ) = 13,3 ns 

et la relation 3.38, une amplitude maximum 

Vm= 0,8 Vo 

Pour obtenir un temps de queue plus long, nous avons vu qu'il fallait 

augmenter le terme Cl C3 • Pratiquement, cela s'cbtient par accrois

C1+C 3 
sement de Cl en disposant une sarie de capacites haute tension autour 

des rebords definissant Cl' Nous avons ainsi atteint un temps de 

queue Tq = 30 ms ; Tq n'etant que de 1ms en l'absence des capacites 

additionneJles. 

Le diviseur de tension capacitif est realise de la fa90n 

suivante. Sur le fond de l'hemisph~re inf~rieur, repose un disque 

metallique, evide au centre afin de laisser passer le systeme porte

pointe (Fig.3.13). Une feuille de mylar de 0,14mm d'epaisseur, est 

d'abord posee sur ce disque, puis un autre disque semblable au pre

mier est dispose, sans contact avec la sphere, sur cet ensemble. 

Le diviseur da te~sion est alors forme par la capacite r qui existe 

entre le plan de i'intervalle de d4charge, et le disque sup4rieur, 

tandis que la capacite r' est celle definie par la feuille de 
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mylar p1acee entre le disque superieur et le di que inferieur mis 

a la masse ( r' acquiert ainsi la valeur de 470 pF). 

11 s'est avere utile de prolonger le plan de l'armature 

inferieure de Cl vers l'interieur de la sphere"afin d'e1iminer tout 

effet capacitif entre les elements de l'hemisph~re superieur et le 

disque superieur. Le diviseur de tension ne voit ainsi que l'evolu

tion de la tension du plan de l'intervalle de decharge. La tension 

du diviseur est prelevee sur un seul point du disque superieur. E11e 

est de l'ordre de quelques centaines de volts, valeur trop elevee 

pour 8tre directement appliquee aux bornes dlun oscilloscope. Une 

sonde resistive passive (du type Tektronix P 6047,10 HQ d'entree) 

a donc ete adjointe (fig.3.14) et une tension 10 fois plus faible 

est ainsi obtenue. La resistance d'entree de la sonde rend cepen

dant l'ensemble inapte a un bon fonctionnement aux basses frequences. 

r-----------------~ , 

Sonde 
20pF 

10M('2 

U(t) 

U(t) 
a 

,,m; . 1 
---------------~ 

Fig.3.14 : Diviseur de tension. 

En effet, du schema de l'ensemble du diviseur c~pacitif et resistif, 

figure 3.14, on deduit que la reponse U (p) a 
tension 1. est : 

p 
U (p) = r 1 

r + r' p+ 

echelon unite de 

1 

ou R est la resistance d'entree du diviseur resistif. Passant a 
l'original et negligeant r devant ri, on obtient : 
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,.. ... 
u (t) =m 7 ex p ( - L. / R r ' ) 

m etant le rapport de division de la sonde resistive. 

Tant que la duree t d'un signal est tres inferieure a Rf' 

l'ensemble se comporte comme un diviseur de tension parfait de 

rapport : 

k ::: m ..L. 
r' 

qui, mesure experimentalement a l'aide de divers signauz appliques 

au plan, conduit ~ la valeur k = 1560 (soi~ r voisin de 3pF). 

En revanche, si test du m~me ordre de grandeur ou supe

rieur a art , la decharge de r' a travers la resistance d I entree "'.9 

la sonde n'est plus negligeable, et la reponse du diviseur n'a plus 

de signification. Nous nous sommes servi, dans ce cas, d'un divi

seur de tension auziliaire purement resistif place en parallele 

sur le diviseur capacitif. Il serait possible d'envisager l'adjonc

tion d'une resistance P auz bornes de r afin de realiser un divi-
~ 

seur mizte capacitif et resistif verifiant pr = af ' , une telle 

relation, en affet, rendrait la reponse de l'ensemble independante 

de la frequence. 

Mesure a l'aide d'une impulsion echelon de basse tension 

et de front de montee voisin de Ins, le temps de montes du diviseur 

capacitif (compte tenu de la sonde) s'est avere etre de l'ordre de 

3,5 ns. 

Le diviseur capacitif donne ensuite pour le temps de mon

tee de l'impulsion haute tension delivree par le generateur, une 

valeur Tm = 17 ns, qUi est un peu superieure au temps de montee 

prevu theoriquement • 

L'evolution du courant est mesuree, comme dans le montage 

en tension continue, par le potentiel Ua apparaissant aux bornes de 

la resistance placee antre la pointe et la masse. La pointe est 

directement reliee a llame du cable coaxial transmettant l'impulsiQn 

de courant. Le schema de la transmission est conforme a la figure 

3.15. L'oscilloscope de mesure est du type Tektronix 519 (1000 MSz 

de bande passante et 12Snd'entree). L'impedance du cable de trans-
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1 
r~----------------~ IIgne a retard 

p , 
~ coaxlale ------ ..... -----_. __ ._---_......1_-..... 

I i 

-_._. __ ._-- ---------------,------y-' 

de roscllloscope 

, , 

~----------------~ Osc~~ Tektronix 519 

Fig.3.15 Prelevement du courant de decharge 

mission est donc egalement choisie egale a 1250·Nous avons construit, 

a l'aide de petites resistances miniatures, un attenuateur coaxial 

(avec p 1 = P
3 

= 1770 e t P2 = 3520)donnant un rapport de division 

egal a 1/6, et adapte dans les deux sense Vu c8te pointe, l'atte

nuateur presente 1250 , puisque l'impedance d'entree de l'oscil

loscope est de 1250 ; inversement, vu c8te cable, l'attenuateur 

presente egalement 1250 puisque 125 0 scnt disposes entre la 

pointe et la masse. Le cable est ainsi adapte aux deux extremites, 

et la resistance existant entre la pointe et la masse est de 

125/2 = 62,5 0 

Les fen~tres d'observation de la decharge, pratiquee 

dans la sphere sont recouvertes d'une grille metallique afin de ne 

pas diminuer l'effet de blindage de la sphere. On di~tingue claire

ment ce blindage sur la photographie du generateur (Fig.3.12). Les 

capacit8s que lIon voit sur la gauche font partie du circuit de 

declenchement de la camera electronique dont nous parlerons au 

paragraphe 3.1.2.2.c. 
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d) Analvse du circuit de d~charg9. 

L'analyse detaillee, faite au paragraphe 3.1.2.1 .b, 

stapplique egalement iei, sauf pendant la montes de l'impulsion. 

En effet, en tension continue, la charge de la eapacite Ci (fig. 

3.7) est faite lentement a travers Z, et cs eourant de charge n 1 est 

pas vu sur UR" En revanche, en tension impulsionnelle, la conduction 

de l'eclateur T entraine une charge tres rapide de Ci par C, (fig. 

3.9). Le terme Ci DC n'est plus negligeable devant ICR (equation 

3.4 ou ICR est en general nul pendant la mantes du potentiel) et . 
on a I = Ci Ue . Un pie, d~ a la charge de Ci par C, est done ob-

serve pendant le front de montee de l'impulsion haute tension, ~u~ 

l'evolution du courant UR' 11 est d'ailleurs tres pratique puisqu'il 

permet de situer tres exactsment l'impulsion de decharge par rapport 

au front de l'onde appliquee. 

Ce pie mis a part, les equations 3.29 et 3.30 sont ici 

encore valables pendant l'evolution de ehaque decharge ccuronne 

ou 

ITa (t) = R IcB. 

IT ( t ) = U ( t . ) 
~ 

• est le debut de la deeharge. "i 

( t ) -,; -.. 
..I' ) I 

- J t ICRdt 3.38 
ti 

Si l'on considere des intervalles des temps tIes supe

rieurs a la duree d'une decharge couronne, une lente deeroissanee 

ds U apparait en plus, due a la decnarge de y dans R2 " 
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3.1.3. Dispositifs d'analyae tamporelle optique. 

3.1.3.1. Lea photomultiplicateurs. 

Rappelons le principe d'un photomultiplicateur 

(P.M. en abrege) en prenant pour exemple una representation sche

matique du tube photomultiplicateur DARIO 56 A.V.P. (figure 3.16). 

-HT 
R=120k!1 

Fig. 3.16 - Deaain schematique du photomultiplicateur 
Dario 56 A.V.P. et de aa chatne d'alimen
tation. 

Le r~le d'un P.M. est de fournir un courant i de 

sortie sous l'effet d'un flux lumineux incident d'entree. Le flux 

lumineux ~ penetre dans le tube a vide et frappe une cathode pho

tosensible -la photocathode- P.C. ; celle-ci libere des photoelec

trons qui sont ensuite acceleres sur des electrodes a emission se

condaire, c'est-a-dire emettant y electrons secondaires sous l'im

pact d'un electron incident - ca sont lea dynod~s (D" D2 ••• )-; lea 

electrons secondaires cheminent et se multiplient de dynodes en dy

nodes jusqu'a ~tre collectes par une anode de collection CA). S'il 

Y a n dynodes, on obtient ynelectrons collectas pour un photoelec

tron libere. La repartition des potentiels d'acceleration appliquee 

aux diverses electrodes est determinee par un pont resistif. 

Les phenomenes de decharges qui seront etudieea plus loin, exigent 

l'utilisation de P.M. a reponse rapide, en raison de leur evolution 

temporelle tres rapide. Pour qu'un P.M. ait une reponse rapide, 11 

faut 

issus 

que 

d'un 

le groupe 

electron 

d'electrons 

primaire soit 

secondaires 

spatialement 
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peu disperse afin de provoquer una courte impulsion de courant 

finale. C'est ainsi qu'un grand soin est apporte dans la disposi

tion et a la for~e des electrodes, ce qui. a pour effet de reduire 

les fluctuations des temps de transit des electrons entre les elec

trodes et dlemp~cher la dispersion des electrons. La figure 3.16 

montre la trajectoire suivie par les electrons- Un photoelectron 

partant de la photocathode est guide par une optique electronique 

de focalisation vers D, (pointilles) puis les electrons secon-

daires sont a leur tour guides par des dynodes opaques de forme 

tres etudiee. 

Du point de vue de l'alimentation electriq~e, il faut 

pravoir des capacites reservoirs permettant de subvenir ~ des cou

rants de sortie temporairement eleves, de l'or1re de 20 mA pour 

repondre a une forme impulsionnelle du flux d'entree,d'ou les capa

cites placees entre les dernieres dynodes. Le courant de sortie est 

recueilli aux hornes d'une resistance R,interposee entre l'anode et 

la masse,choisie egale a 50ra afin de realiser l'adaptation d'u.n 

cable coaxial de mesure assurant le transport de l'impulsion du 

courant de sortie,vers un oscilloscope. 

Les dispositions du P.K. par rapport a la decharge sont 

indiquees sur la figure 3.17. En (A), une fente F disposes contre la 

l 
! 

IAI + I 
/ -

III 

Fig.3.17 

- -

" .. r+ 

..----- t J. 

-----~ 
..--;::::::: 

0--1 , .. r--
"J, 

DiSPositions du photomultiplicateur 
par rapport a la decharge 
(A) mesures locales 
(E) mesures globales 
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fen~tre d'entree du P.M. perpendiculairement a l,lmage donnee par 

la lentille L de la decharge, ne laisse entrer dabs le P.M. que la 

lumiere emise par un seul point de la decharge. Ek (B), il n'y a 

plus de fente et le P.M. reyoit le rayonnement glpbal emis par la 

decharge. La position du P.M. doit alors se situer dans le cane 

hachure afin que pour chaque point de la decharge, la m~me propor

tion tu flux total emis soit capte par le P.M. Dans ce cas, en effet, 

le flux capte est toujours defini par un cane dont la base repose 

sur l'ouverture 0 du P.M. La lentille aurait evidemment pu ~tre sup

primee, mais en la conservant, un eloignement suffisant entre la de

charge et le P.M. est assure qui permet d'eviter les parasites. 

Notons que le spectre emis par la decharge est situe en 

grande partie dans l'~.V., si bien que, compte tenu de la courbe de 

transmission spectrale de la fen~tre d'entree du P.M. et de la re

ponse spectrale de la couche photosansible, una fraction seulement 

du spectre -essentiellement situee dans le visible- est captee par 

le P.M. ainsi que le montre la figure 3.18. Le tableau 3.1 donne les 

principales caracteristiques du Tube DARIO 56 AVP. 

I 
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Fig.3.18. Reponse spectrale des tubes photomultiplicateurs 
et spectre d'emission de la decharge. 
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de spectrala 
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TABLEAU 3.1 

• -r 
Dillmetre Sensibilite Tension Courllnt 

utile de la anode- d'obscu ... Gain 

de la cathode cathode rite 

photo-

cathode 

mm \.lA/L V nA 

42 65 2200 500 10
8 

10 50 1700 0,5 4.10 7 

--- -- ------------ -------- ---- -- ---
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Nous nous so:nmes egalement servi du pl.M. rapide EMI 62566 

tres utilise par G. Hartmann pour l'etude des spectres d'emission de 

la decharge, en raison de son tres faible bruit d'obscurite et de son 

spectre de travail etendu (Fig.3Ja). Ce bruit de fond est rendu encore 

plus faible en refroidissant le P.M. k l'aide d'un refrigerateur (fa

brique par Alcatel), fonde sur l'effet Peltier . 

Thermo elements 

Piece froide 

Photomultiplicateur 

Fig.3.19 Refroidisseur de photomultiplicateur. 

Quand un courant passe dans le sens indique sur la figure 3.19, un 

refroidissement aux jonctions des thermoelements N et P avec le cy

lindre hachure est obtenu. Le cylindre se refroidit et donne au P.M. 

une temperature de _20°C reduisant le bruit de fond k 103 impulsions 

parasites seulement par minute. 

PC 

-HT 

O2 0 3 o~ q q 0
7 q 0 9 olO 

R R R R A R R R R 

R=120kD R,=22OkD 

Fig.3.20 Chaine d'alimentation 
E.M.I. 6256 S. 

A 

0 11 q2 0\4 

R 

du prOtO.UltiPlicateur 
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La chaine d'alimenta.tion etles earacteristiques de ca F.M. sont 

donnees sur la figure 3.20 et le tableau 3.1 

3.1.3.2.- Etude de la camera rapide suivie d'un am~lificateur de 

brillance. 

La technique de prise de vue utilisee ici est celle qui 

a ete ~ise au point par G. Hartmann pour l'etuda du regime predis

ruptif. Una description detaillee de l'ensemble et une ~esure du 

gain reel du dispositif peuvent ~tre trouvees dans son ~emoire CN~~ 

(Ea 64). 

Le dispositif est principalement constitue d'une camera 

electronique rapide S.T.L. (Space Technology Laboratories, devenu 

maintenant T.R.W instruments), permettant l'analyse temporelle d'e

venements lumineux de courtes durees, et d'an amplificateur de bril

lance, amplifiant la brillance de l'image donnee par la camera. Un 

systeme de synchronisation assure la coincidence de l'ouverture de 

la camera avec l'instant d'apparition de la decharge. 

a) La camera electronigue S.T.L. 

Frincine : Des electrode~ de deflexion sont disposees dans le tube a 
vide convertisseur d'images (figure schematique 3.21). 

E.1E"drodE' dE" 

focoli$otion 

Phdocctl"1ode 

EIE"ctrodE' occ~lerotrlce 

Ten$ion -to 15 'r<Y 

GrillE' d'obturoti.on A nodE'-€ocron 
I umln E'6cer.t 

1ig.3.21 Sche~a du tube convertisseur 
d'image de la camera. 
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L'image a analyser est focalisee a l'aide de l'o~tique d'entree L1 

sur la photocathode du tube. Le mouvement des ph6toelectrons ainsi 

liberes est contr~le par le potentiel d'une grille d'obturation. 

Si ce potentiel est suffisant, les photoelectrons sont accelerea a 
travers le tube par des electrodes d'acceleration. Une optique elec

tronique assure la focallaation de l'image electronique issue de la 

photocathode sur une anode-ecran constituee par une couche electro

luminescente, deposee sur l'autre face du tube. Cette image de sor

tie est ensuite captee par l'optique de sortie L2 • La position de 

l'image sur l'anode-ecran est determinee par la difference de poten

tiel appliquee entre les 11~cir£d~s_d~ sefl~xl0~. 

Deux operations sont possibles 

- Si le potentiel de deflexion evolue lineairement pen

dant le temps d'ouverture du tube-figure 3.22 (A) -l'image anodique 

A 

B 

deflexion 

:l 
.f 
E 
0 
() 

... c 
Q) 

~ = - ouverture grille Q) 

0 

Position 

~ deflexion 
::l 
!Z 
cc ... 
tJI 

tJI 

~ 
g ouvertur e grille 

Fig.] .22 

vltesse de balayage 

determlnee par la 

~ 
Reg1able 

J 

haute 

\ medlane 

t basge 

r---. r-- ..----, 

Reglables 

Evolution des potentiels de 
commande du tube de camera. 

passe d'une position extr~me sur l'anode-ecran disona "position haute", 

a une position finale, diametralement opposee, "position basse". Ceoi 

se fait d'une maniere continue avec une vitesse de deplacement cons

tante. On peut ainsi analyser les variations temporelles de l'inten-

site lumineuse de l'image cathodique, l'exe de. lemps etent 
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par la direction du balayage (neus verrons cependant que des dif

ficultes d'interpretation apparaissent si l'image n'est pas fili

forme et perpendiculaire a la direction de balayage). Dans une telle 

operation la camera est dite travailler en mode de "defilement conti

~" qui correspond a la qualification anglaise de "streak" ; la 7i

tesse de balayage depend evidemment de la pente du potentiel de de

flexion. 

Trois images successives statiques peuvent egalement 

3tre obtenues en focalisant l'image sur trois positions differentes, 

haute, mediane, basse,de llanode-ecran, par l'application de poten

tiels de deflexion fixes tandis que trois impulsions d'ouverture, sur 

la grille, definissent le temps d'exposition respectif des prises de 

vue. Le potentiel de deflexion passe d'une valeur constante a une 

autre entre deux ouvertures - figure 3.22 (B)-. Le temps separant 

deux images consecutives, ainsi que les durees d'ouverture sont re

glables. Ce mode d'operation, le mode d'''images statiou9s", corres

pond a la qualification anglaise de "frame". 

Disnosition des commandes electriaues : Salon la fonction desires, 

il existe plusieurs tiroirs de commande electroniques C que lion 

dispose au-dessus du tube de camera (Voir la figure 3.21 et la Vue 

d'ensemble de la camera -figure 3.23). Ces tiroirs ont pour rOle de 

prcduire les impulsions de commande par des procedes de decharge de 

cables coaxiaux a travers des thyratrons (principalement des 2D21, 

remplaces dans le modele de camera plus recent par des transistors 

en regime d'avalanche). 11 existe 4 tiroirs (streak lent et rapide 

frame, lent et rapide). U~ pupitre general d'alimentation, fabriquant 

les tensions necessitees tant pour la polarisation des electrodes du 
1" ... 

tube convertisseur d'image que pour les tiroirs de commande, est re-

lie a la camera par un gros cordon de raccord. L'ouverture de la came

ra est declenchee a l'aide d'une impulsion de commande debloquant lea 

thyratrons. Un temps minimum de 12 ns de retard entre l'impulsion de 

coomande et l'impulsion d'ouverture est atteint pour une impulsion de 

commande montant a 300 volts en 10 ns. 
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--------------------~==~~~' 
.- i 

Tube convertisseur 
d'images et optiques 

Tiroir 
d'alimentation 

.----11) 
'" .... 

. .. 
• • ,~ ..... 

Fig. 3.23' La camera electronique et son 
tiroir d'alimentation 

C aracteri s tig ue s technique s : Lea, principale s impuls ions de commande sont 

indiquees sur la'tigure 3.24. Le gain theorique est defini par le rap-

port ~2/ ~1' ~1 etant un flux incident tombant sur la photocathode 

et ~2 le flux emis, essentiellement dans 2~ steradians, par l'anode 

ecran. En realite, comme l'optique de sortie ne prend qu'une fraction 

, le gain reel est tres inferieur au gain theorique. Le 

gain reel depend de l'optique de sortie et ne constitue donc qu'une 

indication. 
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300 

Impulsion d'entree 10 ns 

:vazoiab l,e 
I 

: ... _---. 
Impulsion d'ouverture grille 

15 nB 

2 kV 

Impulsion de deflexion : ----,;.------ -.- - --- - --- - - 0 

Fig.3.24 : Impulsions de commande de la camera S.T.L. 

Tiroirs 

Streak rapide duree de balayage 50-100-200 ne 

lent 0,5-1-2-5-10 \lS 

Frame rapide temps d'expositicn 5_10-20 ne Intervalle 50-100-
entre deux 200-500 
prises de ns 
vue 

lent 50-100-200 ns 0,5-1-2 
5-10 

Caracteristigues ontiaues 

Photocathode : couche antimoine-cesium (Sb-Cs) de sensibilite spec

trale d~ type S.11. 

Anode-ccran : couche luminescente de sulfure de zinc active a 
l'argent (ZnS-Ag), emission spectrale 

du type P .11 (centree sur le bleu) 

Resolutbn optique : crott avec le temps d'ouverture 
5 paires de lignes/mm - 5 ns 

200 " "" - 200 ns 

Gain lumiIleux : theorique 50, reel ~ 0,9 

Rapport de tr.nsmission~tique grille ouverte/grille 
6 

fermee: 10 

\lS 
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b) L'am~lificateur de bril1ance. 

th Crest un tube "20 century electronics u de type VX 

9236. 11 realise, comme son nom l'indi~ue, l'amplification en 

brillance d'une source lumineuse. 

Princi~e : C'est un tube a vide cylindrique, fonctionnant toujours 

sur le m~me principe que les tubes presentes plus haut. L'une des 

faces est le support d'une photocathode et l'autre celui d'un9 

anode rendue luminescente par bombardement electronique. L'image 

dont i1 faut amplifier la brillance est focalisee, a l'aide d'une 

optique convenable, s~r la photocathode. Des photoelectrons sent 

ainsi liberes puis acceleres et vont successivement frapper des 

dynodes a emission secondaire, ce ~ui assure, comme dans un photo

multiplicateur, une multiplication du nombre d'electrons. Fig. 3.25. 

-= 

SurfacE:' phoro 
e mi So.50.:.v_E' __ 

== 

Fig. 3.25 

S OIiHI 01' cc;> ~ 

SurfacE:' 

iurn; neSocer,' e 

Solenolde = 

... 40 kv 

Schema du tube amplificateur 
de brillance. 

A la difference du tube photomultipliaateur, ce tube conserve l'image 

photoelectronique amise par la photocathode. La combinaison d'un 

champ magneti~ue a~ial B fourni par un solenoIde ento~rant le tube 

et d'un champ electrique accelerateur a~ial E assure des =afoca

lisations successives de l'image sur les dynodes. Celles-ci sont 
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transparentes auz electrons et perpendiculaires a l'aze du tube. 
I 

La derniere focalisation se fait sur l'anode luminescente qui res-

titue ainsi une image finale plus brillante. Le principe de la fo

calisation est simple considerons un point 0 d'emission de pho

toelectrons et Oz l'axe issu de 0 parallele a l'axe du tube. Le 

mouvement d'un electron issu du point 0 se decompose en un mouve

ment axial uniformement accelere d~ au champ electrique et un mou

vement radial de rotation autour du ch~mp magnetique B. Un calcul 

simple montre que la pulsation w de rotation de l'electron au-

tour de B, independante de la vitesse radiale initiale de l'electron, 

est egale a ~ ( e charge de l'electron,me masse de l'electron). 
me 

Au bout d'une ou de plusieurs rotations exactes, tous les electrons 

issus de 0 coupent donc necessairement l'axe Oz, et ceci en un point 

sensiblement identique Car la vitesse axiale initiale peut ~tre ne

gligee vis-a-vis de la vitesse axiale acquise par acceleration. 

Le mouvement axial est decrit par : 

z = 1 !! t2 
2 me 

et lea points de focalisation se font donc aUX instants T = n ~ 
w 

En appelant d la distance entre deux dynodes, et en remarquant que 

E = ! , on obtient aisement la relation de focalisation : 
d 

Bd 
n = 1T( 2me )1/2V1/2 = 336 

e 

B.d 
V 1/2 

(d en cm 
V en It.V 

B en gauss, 
) 

n etant le nombre de focalisationsentre deux dynodes (en general 

n = 2). 

Caracteristiques techniques : 

- Le champ magnetigue, d'environ 200 gauss, est obtenu par un sole

noide dispose autour du tube, et refroidi par circulation d'eau. 

- Le potentiel sur chaque dynode et sur l'anode ecran est fourni 

par une chaine resistive. La tension appliquee a cette chaine est 

de 40 kV environ ; on obtient ainsi 4,5 kV entre deux dynodes et 

13,5 kV pour le dernier espace d'acceleration. 

La nettete de l'image est obtenue en reglant lea resis

tances dans la chaine, et le courant dans le solenoide. 

- La photocathode est constituee par une couche antimoine-cesium 

dont la reponse spectrale est du type S 9 et la sensibilite de 

l'ordre de 15 ~A/Lm. 
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- Lea dyn'odes sont constituees par un film d'oxyde d'aluminium re

couvert de chIorure de potassium. Leur epais4eur est de 500~ 

et elles ont un coefficient d'emission secondaire agal a 5. 

- L'anode-ecran a les m~mes caracteristiques que celle de la camera 

S.T.L. Sa resolution est de 15 paires de lignes/mm, et son emission 

spectrale est du type P.11. 

- Le gain electronigue est tres eIeve. Comma il y a 5 dynodes, ce 

gain est de 55= 3000. 

gain 1 umineux. D' a.pres le cons truc teur, a la tension maximaIa, 

le gain theorique doit 3tre de 20 000. Cependant, G. Hartmann (Ha 64) 
a montre que le gain effectif calcule a partir du gain theorique et 

de la perte de flux lumineux due a l'optique de sortie conduit au 

chiffre de 146, aIors que le gain reel obtenu par la mesure du rap

port entre le flux d'entree et celui de sortie conduit seulement a 
30. Le constructeur semble avoir surestime les performances de l'ap

pareil. 

Tube amplificateur de 

brillance et solenoide 

Commande du champ 
electrique 

Alimentation du 
champ magnetique 

Alimentation du 
champ electrique 

Fig. 3.26 L'amplificateur d~ brillance 
et ses alimentatirns. 
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- Le eourant d1obscurite, provenant des electrons erratiquement 
I 

ejectes de la photocathode, provoque sur la photoanode des scintil-

lations parasites, qui sont, pour le dispositif regIe au gain ma

ximum, de l'ordre de 1000 scintillations /cm 2/s. Une scintillation 

correspond a l'effet d'un electron unique issu de la photocathode; 

le diametre de la scintillation est de l' ordre de 30 ou 40 II • 

Une photographie de l'ensemble constituant l'amplificateur de bril

lance est montree en figure 3.26. 

c) Disposition de l'ensemble du Systeme de prise de vue. 

Le schema d'ensemble est indique sur la figure 3.27. 11 

comporte egalement un schema synoptique du dispositif de synchro-

nisation 

Generateur 

0-40 kV 

associe a l'etude de la decharge sous tension continue. 

Camera 

S.T.L. 

A:- - - - - - - - - __________ _ 

B Mise 

en forme 
~--.....---------

Generateur 
.. retard 

Generateur 
a retard 

raglage fin 

o 

c 
Generateur 

a retard 
regtage fin 

r--~.J...._----.1.._-.... - - - - - -- - - - - -
ent,.. dec ... c ....... « 

OsCilloSCOpe 

raplde 

I·~·--·----·n+l I 

-HH~s de _ha~ 
_' mise en forme : 

I ' 
I ' ; 

'I I retard gros . ... " I , 

I : R f450V I 

E i : le- retard fin ~ 

, : oU'llerture came,ra ~ 

J :2"""-retard fin CI"~ 
,I ~ 

I 
I ; 

: trace oscllloscopique t\-...J 
,I ~ lOOpS : '0,1 ai' 

,.. :: ~ ps L. __ ._-_ ._' ~_; 

Fig.3.27 Schema d'ensemble du dispositif 
d'analyse photographique temporelle 
de la decharge et de son circuit de 
synchronisation pour l'etude de la 
decharge sous tension continue. 
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Description du montage opticue : 

L'image de la decharge est focalisee a l'aide de l'ob

jectif L1 sur la photocathode de la camera. L'image donnee par 

l'anode-ecran de la camera est focalisee ensuite par l'objectif 

L2 sur la photocathode de l'amplificateur de brillance. Enfin, 

lJimage donnee par l'amplificateur de brillance est reprise par 

l'objectif L3 de l'appareil de photographie polaroId. 

Comme c'etait le cas pour le photomultiplicateur DARIO 

56 AV?, la sensibilite spectrale de type S 11 de la photocathode 

de la camera est telle qu'une fraction seulement du spectre emis 

par la decharge, essentiellement la partie visible, est captee 

par la camera -voir figure 3.28. Par ailleurs, la sensibilite S 9 

ph el pft 
;;cIPii'er 

vajeurs ,....,.".. 

100 

50 

o 
3000 

jphGta i'ItI 2 ~. de I'~ 
.-__ 1'1. br*-- t.",.<S91 

IT / ' \(=gede III 

I· \ 
J \ 

1\ 

I 
I 
/ 

I 

4000 

/ \ Wanode k,.n 

/ 

I~.nt. type{P11l\ 

c~ ....... ftc:atMar \ 

de twt-.nc. \ 

\ 
"'

"-
r.-:- --, 

SOOO 6000 

Spectres d'emission et de sensibilite 
des divers elemects de la chaine op
tique du dispositif d'analyse photo
graphique temporelle 
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de la photocathode de l'amplificateur de brillance englobe convena

blement l"mission de type P 11 de l'anode-'cran de la cam'ra -fi

gure 3.28. Enfin, l'emission de l'anode-ecran de l'amplificateur ds 

brillance, egalement de type P 11 est centree sur le bleu (4600 i), 
emission pour laquelle le film Polarotd IO 000 ArS.A. utilise ici 

est particulierement sensible. 

La technique de synchronisation de l'ouverture de la camera 

avec l'instant d'apparition de la decharge est plus compliquee dans 

le cas ou la decharge est produite par une tension continue (figure 

3.27) que dans le cas ou l'on opere avec une tension impulsionnelle. 

Synchronisation pour les decharges obtenues sous tension continue 

Au paragraphe 3.2, nous montrerons que, sous tension continue il 

apparatt des decharges successives, ideatiques, de dur'e maximum 

de quelques microsecondes et se repetant toutes les100 ~s environ. 

Aux bornes de ia resistance R placee en serie avec l'intervalle de 

decharge, des impulsions de courant peuvent ~tre prelevees en syn

chronisme avec ces decharges. Pour synchroniser l'ouverture de la 

camera avec l'instant d'apparition d'uue de ces decharges, le plus 

simple aurait ete d'utiliser l'impulsion de courant apres mise en 

forme. Malheureusement, le retard entraine par cette mise en forme, 

ajoute au retard interne a la camera, est tel que l'ouverture se 

fait apres le debut de la decharge. 11 a done fa11u retenir le prin

cipe de synchronisation diff'rent que voici 

Pour une tension donnee appliquee aux bornes de l'intervalle de de

charge, la p'riode T de repetition des decharges successives reste 

sensiblement constante. En retardant d'un temps egal a environ T 

l'impulsion de courant associee a une decharge "n", on obtient une 

impulsion de declenchement qui ouvre la camera sur la'decharge "n+1". 

Decrivons le diagramme synoptique de la figure 3.27 per

mettant de realiser cette operation et permettant en outre d'enre

gistrer l'impulsion de courant associee a la decharge photographiee. 

En A, les impulsions couronnes dont l'amplitude est de quelques 

volts sont prelevees par le circuit de mise en forme et, comme ce 

circuit presente une impedance d'entree elevee, elles poursuivent 

leur progression le long du cable coaxial vers l'oscilloscope de 

mesure Tektronix 519, sans ~tre deformees. En B, une impulsion de 

l'ordre de 150 volts, et 20 ns de front de montee, est produite 
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avec un retard 1'en7iron 50 ns sur l'impulsion "n", et permet le 

d~clenchament d'un g'n~rate~r ~ retard ?ontaine (ty~e TR 1 gene-

rateur h retard fonctionnant avec de~ thyratrons et exigeant des 

impulsions de declenchement de forte amplit'J.ie ( > 100 V) ; son 

retard peut 8tre regle d'une mani~re continue de 0 k 1CCO~s). Une 

impulsion de 450 V, 20 us de front de mont~e, est obten~e en e, 
retardee d'une durae un peu inferie~re ~ T, de mani~re h ce que le 

dernier troucon de retard puisse 8tre realise par deux voies diffe-

rentes ; l'une constituee par un second g6n~rateur ?ontai~e, qui 

fournit l'impulsion finale de declenche~ent de camera en S et l'autre 

par un gen~rateur passif AD-IU (type 2012, retard variable de 0 k 

16 ~s) per~ettant de declencher l'oscilloscope en D. En reglant 

indcper .. da.'1lnent le retard de ces det.J.x voies, on obtient un dsclen

chece~t de la trace ie l'oscilloscope rigoureusement synchrone de 

l'impulsion d'ouverture de la camera. ImpUlsion de courant at evo

lution lumineuse de la decharge peuvent ainsi etre enregistrees si

multaner:lent. 

Decrivans main tenant plus en detail le circuit de mise en 

for~a. Outre sa fonction de mise en forme de l'lmpulsion de courant 

Un", i1 remplit una fanction de li~itation du nonbre d'impulsions 

le type "nU s~lectionn4es. 8n effet, la p~riode T n'est pas purfai-

tcment stable; la fluctu.:ltion 6. T de T est de l'ordre de 5 ,. ,.. s 

pour T ~ 100 ~s. Comme le temps d'ouverture de la camera est inf~

rieur ~ 6.T, i1 faut d~clancher la camera plusieurs fois de s~ite 

jUDqU'~ ce qu'il y ait bonne cotncidenca entre l'instant d'appari

tion de la decharge "n+1" et l'ouverture de la camera. CepenJant, 

la rep~tition du declenchenent de la camera est limitee ~ environ 

20 coups/s (du fait du temps de recharge exige par laa cibles ie 

prod~ction des impulsions dans le camera). 11 faut done que le cir

cuit de mise en forme limite ~ ce nombre les imp~lsions de d~cilarge 

"nU qui provoqueront une impulsion servant au d~clenche~ant. Caci 

se fait cunformement au schema logique du bloc de mise en 

forme (figure 3.29). Un multivibrateur 20 coups/s positionna (A) 

une bascule dans un etat qui entraine l'oUv9rture de la porteJ). 
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>IJt' o ! 
II'l ' 

5 - I 

lE ~10 ns 

ouYerture 
de la 
parte 
.--~ 

A 
I 

~ A 1 
I 

-=-E _-JA ...... __ ---' 
I 1 

~ 
1-

A 

B ~ 
c ~ 

I 

5 
1 A 
'Ill '"" SOnS 
I 

Circuit de mise en forme. 

La premi~re impulsion "n" qui se pr'sente en(E)traverse la porte, 

change la position de la bascule (C), ce qui ferme la porte aux 

impulsions de d'charges suivantes, et, apr~s amplification, d'clenche 

un thyratron qui d'livre l'impulsion de sortie de mise en forme (S). 

D~s qu'une coIncidence entre l'ouverture de cam'ra et l'instant 

d'apparition de la decharge couronne est obtenue, on arr~te le mul

tivibrateur. 

Synchronisation pour les d'charges obtenues sous tension impulsion

nelle : 

Entre le front de l'impulsion de choc d'livree par le gene

rateur de choe et l'instant de naissance de la decharge, il y a un 

retard minimum de l'ordre de 30 ns. Ce temps de retard est mis a 
profit pour d'elencher la camera a l'aide d'une impulsion, synchrone 

avec le front de l'onde de ehoc et obtenue de la mani~re suivante 
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(Fig.3.30) : l'onde de choc est n'gative puisqu'appliqu~e au plan 

de l'intervalle de d'charge. Au ~oment ou le front est produit par 

Decler chernent 

de la camera 

,-- --- - - - - - ...... - ... - - ...... - - ...... - - -- _ ... - ......... - ... - ...... ... - - ... - ... - ... , , 
, -HT 

R • 
Generac:eur d'!rnpulsiOns 

.---..,...--;A~ __ (l T 0----., 

I 
~ 

c. 

Z" 

R, 

R, c· 1 I . 
!.. - _ ............... - ............ _ ......... - .... - _ .................. ... -- ...... - ...... ............................ - ... - ......... --

Fig.3.30 Circuit de synchronisation pour 
l'etude de la decharge sous tension 
impulsionnelle. 

la conduction de l'eclateur T, la charge de C' par C1 a travers T 

entraine une chute de potentiel au~ bornes ~e C1, soit une varia-

tion ~ V positive au point A. Cette variation est transmise a tra-

vers une capaci~' Cd a l'ensemble diode zener Zd et cable coaxial 

de sortie. crne impulsion de 300 V, 20 ns de front de mont'e, est 

ainsi obtenue pour le declenchement de la camera. Cette impulsion 

sert egalement a la synchronisation des oscilloscopes enregistrant 

l'evolution du courant et de la tension. 
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3.1 .3.3 •. Realisation a l'aide d'un seul 

d'une camera ultra-rapide pour etitifs. 

La fonction de "defilement continu" .eut se resumer comme 

suit. Soit un objet AB, d'aspect filiforme,(ouJ~endu filiforme a 
l'aide d'une fente) dont la luminosite varie a cours du temps. Si 

on focalise en A' B' l'image de AB sur un film photographique et 

que l'on deplace regulierement l'endroit de fo aljsation, perpen

diculairement a l'image A)B', on obtient une p otographie represen

tant une resolution temporelle de la luminosite de AB, l'axe tempo

reI t etant defini par le sens du deplacement, et l'axe spatial 

etant perpendiculaire a ce sens • C'est ce que realise la camera 

electronique STL fQnctionnant en "defilement co tinu" (streak). 

Dans ce qui suit, nous allons montrer que si les evenements lumi

neux sont repetitifs, il est possible d'obtenir une photographie 

en defilement continu a l'aide d'un 

sible et d'un oscilloscope rapide. 

Itiplicateur sen-

C r----------------, 
I 
I 

!. 

o PM 

P 

t t 

Fig.3.31 : Schema de princi pe de la camera 

A 

M 

B 

a photomultiplicateut. 

Description et fonctionnement L'objet filifO,l e AB sera suppose 

vertical (figure 3.31). La lentile L, focalise l'image de AB sur 

la face d'entree d'un photomultiplicateur (P.M. sensible. Une 

fente F, horizontale, ne laisse entrer dans le .M. que la lumiere 

du point H' image du point M. Un diaphragme D, eglable, permet 

d'agir sur l'intensite du flux d'entree. A l'ai e d'un cable coaxial 

C, le courant I PM (t) de sortie du P.M. est edvoye sur un oscil

loscope O. 
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Si l'on a soin de declencher les traces d'oscilloscope 

par ~~ 3ignal de r~f~rence temporellement fixe par rapport k chaque 

~v~nement (par exem~le l'impulsion de courant) et si le flux de lu

=i~re k l'entree du P.M. est suffisant, une courbe proportionnelle 

S. <D(M,t} ~volutioln de lumiere du point M se dessinera sur l'ecra:c 

de 1 t oscilloscope, ~emblable, par example, a la forme i:cdiquee sur 

l a f i gu r e 3. 3 2 (a) ! 1 ' am p lit u d e due 0 ur an tip d uP. M. eta n t pro po r -

tionnelle k ~(M,t; 

(bl 

t 

Impulsions de photomultiplicateur 
schematisees. 

Si, au contraire, on diminue le flux d'entree jusqu'a ca 

que ca flux ne soit re9u par le P.M. que photon apres photon, alors 

iPM aura la structure d'une serie d'impulsions, chaque impulsion 

correspondant k u~ photon unique. Dans ces conditions, la proba

bi.lite d'avoir une impulsion de photoelectron entre l'instant t 
I 

e~ t +dt est prop~rtionnelle a ~(M,t)dt par evenement. Si le 

diaphragme D est uffisamment ferme, la densite de probabilite 

~ (M,t) devie t assez fa~ble pour qu'en gen~ral aucune impulsion 

~~ photoelectron fe soit observee pendant un balayage unique cor

respondant a un ~t~nament unique. En revanche, si un grand nombre 
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dl'v~nements s'effectuent, alors un nombre pI s petit, maissubstan

tiel, d'impulsions de photoelectrons se produisent sur l'ecran de 

l'oscilloscope, et la densit~ du nombre de ces impulsions le long 

de l'axe du balayage varie comme ~(M,t),Quand, ~ l'aide dlune len

tille 12 (fig.,.31), on enregistre sur un film
l 

Fi l'ensemble des 

impulsions qui se sont produites sur l'ecran ~e l'oscilloscope, une 

photographie se~blable ~ la figure 3.32 (b) s~ra obtenue, oh la den-
I 

sit' du nombre d'impulsions est proportio!lnell1e ~ la courbe ,.32 (9.)0 
I 

Si maintenant une fente F' parall~le au balay~ge de l'oscilJoseope 

est disposee contre l'ecran de l'oscilloscope, une fraction tres 

limitee de chaque impulsion est vue a travers la fente FI, comme 

cela est indique sur la figure. 

Plus precisement, si le balayage de l'oscilloscope est 

assez lent, une impulsion individuelle se traduit par un trait ver

tical sur l'oscil10scope, qui, a travers la fe~te F', apparait comme 

un pOint lumineux. Par consequent, la variatio~ de la luminosite le 

long de la fente FI sera, sur le film, exactem l nt proportionnelle ~ 

~(M,t),Quand le balayage est plus rapide, l'impulsion de photoelec

tron s'elargit et se traduit, a tI'avers FI, pa deux points lumi

neux dus aux passages des fronts de montee et e descente de l'im-

pulsion. Pour eviter eela, une mi3e necessaire ; l'im-

pulsion de photoelectron est transformee en un impulsion echelon 

qui, elle, est visualisee sur l'oscilloscope et produit, ~ travers 

F', un seul point lumineux. Cette operation es immediatement rea

lisable sur un oscilloscope Tektronix 454 oh I declenchement par 

l'irupulsion de photoelectron d'un balayage ret rde, produit une 

impulsion de pilotage dont le front de descent est rejet' hors 

de l'ecran ~e l'oacilJoscope. 

Dans tous les cas, on foealise sur u"e ligne horizontale 

11" (figure 3.31) la luminosite ~(l<l, t) du po·nt 1>1. 

Maintenant, l'appareil de photograph'e Ph et le P.M. 

sont tous deu~ sur un plateau P qui peut se d' laceI' de haut en 

bas, tandis que l'objet AB et l'oscilloscope 0 restent fixes. 

Dans ces conditions, si on deplace le plateau d'une quantite dx, 

M'devient alors l'image du point M1 situe a une distance dx de 

M (en supposant un grandissement egal a l'unit~ pour la lentille 11). 

1a luminosite de F' est alol's celle de +) , Iv ; l!lais Ph et 12 

s'etant deplaces aussi de dx, F' se focalise m intenant sur une 
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ligne hibrizo::ltale M"1 situee a dy de M," (dy etant l'i:nage d'un 

objet de grandeur d~ donnee par 12)' On enregistre done ~(M1 ,t) 

sur une parall~le a eelle qui a enregistre ~(M,t). Sn depla9ant 

reguli~rement (par :exemple a. l'&ide d'un moteur) le plateau P, on 

parcourt tout l'objet AB, en accordant a. chaque point M un temps 

d'an~lyse egal, et on obtient sur Je film une luminosite propor

ticnnelle a. ~(x,t), x etant le point courant le long de AB, c'est-

8o-d::'re la Luo.inosite de A3 resolue d.ans le temps corolLa en deHile-

ment continua 

Cet ecsemble a ete realis~ a. l'ai~e d'un photolLultipli-

cutcur ~A~!0 56 AVP et d'un oscillosccpe rapide Tektronix 454. 11 

a fait l'objet d'an dep~t de brevet le 4/2/72 sous le numero 72. 

03.814. 

A.m e 2. i 0 rat ion 00 s sib 1 e : La f1 u c tu at ion s tat i s t i que des am p 1 i tu des 

dti~pulsions de photoelectrons uni~ues donnee par un P.M., entraine 

une fluctuation temporelle de la position de l'lmpulsion de mise en 

for::ie. Le temps de montlfe du systeme est de ce fait limite a. 1,5ns. 

On pe ut penser adjoindre un detecteur de passage ~ m~-ha~teur de 

l'impulsion, ce qui ram~nerait le temps de mont~e ~ C,5 ns ecviron. 

Avantages oar raCDort ~ la cam(ra ~!ectrc~iaue 

1) Pas de , l' I • d :,roo emel ae retar r-our la camera, . , 
1 ... 

~ l' .... !a .... la.l w deelencher ouvertl.i.,re et balayage avant 1 ' 6- v en e c: e n t 1 UID i n e uz • 

lei, le P.M. est consta~~ent ouvert, et, s'il y a ie la lumi~re, 

les i.apulsions de P.~i. sont l~"'E:s sur un oscilloscope dont le baJa-

y8[e est synchroni3e avec l'evenement par des circuits internes a. 
l'csciilosccge, assur~nt un retard ccn7enable pou~ I 'inscript~cn 

ie :.'i:l!pu13ion ':le phoL,,)·:lectrc·r. sur l'~cran. 

2) La sensitilit~ n'est limit4e q~8 9ar le bruit de fond et i1 suf-
"" .., . 1 i . At 1 . -1 , ~~~ a augmenter e teQPs ce pose pour aecrol re e nomore ~ impul-

. . '1 i Sluns ae photue ~ctrons. done la luminosite finale. 
! 

3) Pas de ccnfusibn possible terur~-eapace l'a~e de balayage est 

touJours temporel~ Uans la cam~ra STL l'axe de balayage t n'est pu

rement temporel que si l'obJet reste dans un axe perpen'J.~culaire a. 
b , :::iais s'il y a' ecart radial par rapport 3. cet axe, l'axe b de-

vie::::t 

ne se 

a. la fois 11';.,.xe radial et i'&xe terr,porel. :lce telle situat'i~n 

~rod~it p~s ici, puisqu9 ~'impulsion de P.~. ne d~pend pas, 
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pour une position de la tente F donnee, de If sfest pro-

duit le phenomene le long de la tente 1 mais niquement de 11instant 

ou il apparatt. Cette camera slest egalement veree utile pour 11e_ 

tude des decharges partielles dans lea iaolants poursuivie par C. 

Mayoux (Laboratoire de Genie e1ectrique-Tou10 ae). 
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3.2 RESULTATS EXPERIMENTAUX RELATIFS A L'ETUDE TEMPORELLE 

ELECTRIQUE ET OPTIQUE DE LA DECHARGE 
3.2.1. En tension continue 

3.2.1.1. COID'Oortement electrioue : 

Le comportement electri~ue de la decharge est essen

tiellement caracterise par l'evolution temporelle de DR(t) = RiR(t) 

..... w" 

@:ure 

u (t) 

3.33). Ces 

, " un scnellla 

grand.eurs sont 

I 
I , 
i 

v" 

1 

=~C 

R 

HT 

• 
• 

. ~ Z 
~~ 

) 

Silllplifie est rappele en fig-

en effet (voir § 3.1.2.1) en rela-

I decharge I 

t 
i U,,{t)::Ri,,(t) 1 

Fig.3.33 Schema simplifie du circuit 
de decharge. 

tion directe avec le courant lea (t), lie au mouvement des charges 

dens l'intervalle. On sait deja (ch.II) ~ue la decharge est consti

tuee par une succession de decharges individuelles,chacune d'entre 

elles produisant une impulsion de courant lR (t), et ~ue leur pe
riode t (V o ) de repetition depend du potentiel Vo applique, mais 

non du circuit exterieur. Les observations que nous allons decrire 

vont nous conduire a admettre l'existence pour l'amplitude maxi-

mum de iR (t),d'unlcourant critique ic au dela duquel un arc tran

sitoire est forme (Ma 68 (2)). 
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Nous allons tout d'abord no~s penc er sur l'6v~nenent 

individuel, c'e3t-~-dire augrnenter la vitesse de balayage osci1-

lographique, afin de n'oriserver, pour chaque race, que les phJ

nomenes relatifs a une seule decharge couronne. Puis nous porte

rons notre attention, a l'aide d'un balayage ~lUS lent, sur toute 

une sequence de u8cil'=1rges. I 

a) Aspect a balayage raDide : L'aspect de l'i~pulsion de courant, 

pour une tensi.on Vo < Vc Vc se ill de l'arc Itransitoire (voir la 

f i gu r e 2. 2 po u r 1 a d tH i nit ion des ten s ion s Vs' V a ,V b ,V 0 ) a de j a 
et6 montre sur la fieure 2.3. Observee sur un .oscilloscope plus ra

pide (Tektronix 519, 1000 MHz de ban~e paasante) cette impulsion 

prend la forme, notee a, qUi est indiquee sur la figure 3.34 (a); 

Fig-: 3.34 

a 

b 

c 

Aspect des impulsions 
de courant. 

le decroche~ent 8 correspond a l'arrivee du: dard sur le plan. 

~j la tension Vo s'accro!t et tend vers Vc,le ~! aximum im de iR (t) 

3'accrott ~ 8 ~ rapp~oche du debut de l'irnpuls'on de courant. Le 

;~,_rj traVer.39 dO!l"~ I' :i.ntervalle de plus en PlU
1 

rapider!lent -figure 

;.~~ (b)-.Toutes ces phases ont ~te decrites en detail p~r ~. 

"; ? r t s .'1 :1 " (Ii '}. 6 4 ) • 
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Chacune des traces correspond a la superposition d'u~ grand nombre 

dlimpulsions de courant (a Vo constant) et la bonne superposition 

des traces donne une idee de l'identi~e des diverses decharges cou

ronnes. Le courant cpntinu qui se superpose a ces impulsions est 

dlun ordre de grande~r nette~ent inferieur (de l'ordre de 100 UA). 

Il nlest donc absolument pas perceptible ici. 

Si 10 depasse la tension Vc, des arcs transitoires appa

raissent dans l'intervalle. D'abord peu frequents au vOisinage du 

seuil Vc, ils deviennent pau a peu aussi frequents que les decharges 

couronnes elles-m~mes a mesure que Vo s'accr01t (nous reviendrons 

plus loin sur ce point). Cela se traduit par l'apparition, a la 

suite de ~limpulsion a , d'une impulsion 6 J prolongeant a et dont 

l'amplitude depasse largement l'ecran de l'oscilloscope figure 3.34 

(c) ; 8 correspond evidemment a la materialisation de l'arc transitoire. 

Fig.5.35 Signaux de courant et tension 
en balayage rapide. 
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A l'aide d'un oscilloscope Tektro.ix 556, bicanaux, 

iR (t) et U (t) peuvent ~tre observes simult nement, figures 3.35 

(a) et (b). En (a). en l' absence de 13 , la ension U (t) presente 

une chute de potentiel due a la decharge cou~onne, egale a l'inte

grale du courant (equ.3.30). En Cb), on voit la tension U (t~ 

'6huter" au voisinage de zero C u ligne de zero pour la tensi on) avec 

la montee de l'impulsion 13 • L' impedance interelectrodes devient 

donc tres faible ; ce fait, conjointement avec l'aspect tres bril

lant de la decharge, constitue une definition de l'arc transitoire 

(l'arc forme sera toujours de breve duree en raison de la faible 

valeur de la capaci~e C qui, une fois dechargee, ne peut entretenir 

le regime d'arc). 

b) Aspect a balayage lent : 

Si Vo < Vc, lea decharges couronnes se succedent regulie

rement, avec une periode qui se deduit de la figure 2.2. La figure 

5.36 montre l'aspect de iR (t) constitue par la succession des im

pulsions couronnes, que l'on voit sous forme de pies etroits, et 

qui, en balayage rapide, se presenteraient chacune sous la forme a 

u- ~JIIH/I til/ilffl/lllllll/llllllllllllfl/l/ll/I/I 
SOus/mm 

i-

Fig.3.36 

• ,».' • 

Signaux de courant et 
tension en balayage 
lent (Vo < Vc). 

(fig.3.34 a). Les chutes de po

tentiel d,e U (t), dues aux de

ChargeS-c~uronnes sont suivies 

de remontjes lentes du potentiel 

a la vale~r initiale, en raison 

de la rec~arge de la capacite C 

(conformement a l'equation 3.31) 

Si Vo > Vc' l'aspect du courant etll" celui de la tension 

sont complexes et typiquement conformesa la f~gure 3.37 que nous 
I 

avons schematisee en 3.~O. Les grandes variat~ons de potentiel cor-
"\ 

respondent chacune a la production d'un arc t ansitoire. Soit So 

un arc transitoire pris comma origine des tem s ; apr~s s'~tre abaiss~ 

jusqu'au voisinage de zero, le potentiel remo te aux bornes de l'in-

tervalle sous l'effet de la recharge de acite C. Si aucune 

decharge n'apparaissait, l'evolution du potentiel suivrait la re

montee exponentielle tracee en pointille ; de la constante de temps 
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Fie 3.37 Signaux de courant et 
tension en balayage 
lent ('fo > Vc) 

...,..~ -,-

ZC de cetta remontee, on tire 

ZC = 140 j.lS soit, pour ZC = 
14 M ~, C = 10 pF. Cependant 

quant le potential depasse le 

seuil Vs, une decharge couronne 

0. 1 se produit apr~s un oe:::'

tain temps statistique, comme 

indique par la petite chute de 

potentiel dU, et par l'impulsion 

de courant Ct.1 simul ';anee. Si 

l'amplitude de Vo n'est pas suffisante, cette decharge couronne n'est 

pas suivie d'un arc et le pote~tiel tend a nouveau a monter sous 

1 I e f f et del are char ge C. A u b 0 u t d u t em ps 1" , 1 i e 9. 1 are 1 aX a t ion 

des ior..s dans l'inter'Valle, une nouvelle decnarge couronne 0.2 ap-

parait. Pendant ce temps 1" , toute dectarge couronne est inhibee, 

et le potentiel monta de 6U1 suivant la charge exponentialle. Dans 

le cas schematise a gauche de la figure 3.40, 

dU 1 et la valeur U2 du potentiel au moment 'de la decharge couronne 

a.2 sera superieure a la valeur U1 qu'avait le potentiel au moment 

de Ct.1 • Le potentiel s'accroit ainsi par etapes, comme sur la figure 

3.37. 

On s'attendrait ensuite a ca que la formation de l'arc 

prenne place d~s que la tension cr (t) depasse un certain seuil Gc 

(qulil faut distinguer du potentiel critique Vc qui est un potential 

continu applique en amont de Z). 

Rous allons voir que les observations experimentales ne 

confirme pas l'existence d'un tel critere. 

Si l'on observe la trace du courant, on constate que la 

position de l'arc 6 ne pe ut 3tre distinguee de celle de la derniere 

d~charge couronne an qui la pr~cede(en realite, a l'aide d'un bala-

yage rapide, on s'aper90it que le temps ~t separant cette derniere 

decharge couronne Ct.n de l'apparition de l'arc S peut aller jusquta 

4 j.ls, ce que nous etudierons en detail au paragraphe suivant). En 

d'autres termes, l'arc transitoire "s'acc~oche" a una decharge-cou

:::'or.ne et n'est pas un 8'Venement independent qui pe ut se situer n'im-

porte 0\4 
I , 

sur la mon~ee du potentiel inter-electrodes. La decharge 
I 
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couronne est done bien responsable de la form tion de l'aro tran

sitoire et on est conduit a penser que celle- i sera conditionnee 

bien plus par les caracteristiques propres de la decharge eouronne 

qui lui donne naissanee que par la valeur pre ise du potentiel in

ter-electrodes. Et, en effet, si l'on mesure 'amplitude i. de la 

derniere decharge eouronne qui precede la formation de l'arc, on 

met en evidence l'existence d'une amplitude c~itiqUe ic telle que 

si le maximum i. d' une impulsion a. depasse c ette valeur, le develop

pement de la decharge couronne conduira a la formation d'un arc tran

sitoire. Cette constatation peut ~tre visuellement etablie, en fai

sant apparaitre sur l'oseilloscope les diverses impulsions couronnes 

0.1 0.2 a l'aide d'un balayage rapide, comme cela est schematise sur 

la figure 3.38 pour le cas OU 0.4 est suivi d'un arc. Quand Vo 

Figure 3.38 Impulsions de' decharge 
couronne successives. 

t 

s'accroit, on constate un accroissement continu de l'amplitude des 

o.io Les causes possibles d'un tel effet seront discutees plus 

loin, remarquons pour l'instant que cet effet permet de se rendre 

experimentalement compte de l'existence de l'amplitude critique i e , 

car des que 0.3 atteint la valeur i e , 0.4 dispar it et l'impulsion 

d'arc Bapparait a la suite de 0.3. Si la tensi n s'accroit encore, 

0.2 atteint io et prend la place de 0.3. 
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En appelant mode ~n" la situation pour laquellel'arc 

transitoire est forme par an. un defilement des modes vers les 

n de faible valeur est ainsi constat' k ·Vo croissant et,~ mesure 

que n decro!t, la periode T de repetition de 11 a rc transitoire di

Minus par paliers, le nOMbre de decharges ccuronnes se situant entre 

1eu~ arcs transitoires diminuant comme n. 

SO]...ls/l'IIm 

Une preuva encore plus 

netts du fait que la formation 

de l'arc est bien plus sous 

le contrdle de la decharge 

couronne que sous celui du 

potentiel est donnee par 1'00-

servation suivante. 

Fig.3.39 Signaux de courant et 
tension en balayage lent 

Pour Vo legerement supe

rieur k Vc' les decharges 

couronnes sont d'amplitudes 

trop faibles pour conduire tout de suite a la formation de l'arc, 

(Vo legerement superieur ~ Vc) 

si bien que ce dernier s'effectue suivant un mode n de rang eleve 

(il faut parfois plus de 30 decharges couronnes avant d'observer un 

arc). Cela conduit au comportement indique sur l'oscillogramme de 

la figure 3.39, schematise sur la droite de la figure 3.40. En effet, 

Us 

-- - ---~ ,'--...-...... i I --.... -
------'-r .. --

(dU) AU) 
! i 
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Fig.3.40 
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Schematisation des signaux de 
courant et tension en balayage 
lent. 
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l'aeeroissement des im entraine un aeeroissement des chutes de 

potentiel successives dU 1 , dU 2 , associees aux decharges couronnes, 

tandia que lea remontees de potentiel 6U 1 6U2 s'effectuant pen

dant des intervalles de temps T egaux, sont de plus en plus 

faibles puisqu'elles suivent la remontee exponentielle de la charge 

de C dans une region situee de plus en plus pres de l' asymptote. 

Le potentiel tend ainsi a decro!tre au bout d'un nombre sIeve de 

decharges couronnes (Fig.3.39) avant l'apparition de l'arc. Ce 

comporteffient montre bien que la valeur du potentiel n'est pas 

entierement determinante pour la formation de l'arc transitoire, 

puisque l'evolution de ce potentiel presente un maximum qui n'a 

pas entra!ne d'arc. 

En resume. apres la formation d'un arc transitoire, le 

potentiel remonte aux bornes de l'intervalle et des decharges cou

ronnes successives de plus en plus vigoureuses se produisent des 

que le potentiel seuil Us est franchi. Lorsque l'amplitude maximum 

d'une decharge couronne depasse le seuil ie un arc transitoire est 

a nouveau forme. 

11 reste a discuter de l'augmentation d'amplitude des 

a. Si eet aecroissement etait toujours accompagne d'une montee du 

potentiel interelectrodes, le potentiel aurait pu en etre rendu 

responsable. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisque nous avans 

eonstate et discute plus haut le cas ou le potentiel tendait mame 

a baisser en depit de l'aceroissement des a. 11 faut done admettre 

que eelui-ci est le resultat d'un effet d'influence d'une decharge 

couronne sur la suivante, venant s'ajouter a l'effet du potentiel. 

Les raisons physiques qui sous-tendent cet effet d'in

fluenco ne sont pas clairement connues. Rappelons simplement 

(voir chapitre 11) que l'on attribue aux molecules metastables 

laissees par une decharge couron~e le role de rendre le milieu 

plus aisement photoionisable, et de tracer ainsi la voie a la de

charge cauronne suivante (Ac 68). Un tel processus pourrait ~gale

ment favoriser la formation d'une decharge plus vigoureuse. Remar

quons cependant tout de suite que cet effet ne modifie pas fonda

mentalement les mecanismes de d6veloppement d'une decharge indivi

duelle. ~n effet, le developpement de la decharge couronne obtenu 

sous tension impulsionnelle, cas o~ la d4charge na1t dans un espace 

vierge de touts perturbation, est similaire au developpe~ent observe 
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par application d'une tension continue. Les effeta d'influence d'une 

decharge sur la suivante agissent en fait surto~t sur la vigueur et 

la localisa~ion des m'canismes entrant en jeu dans les d'charges 

couronnes et non sur la nature de ces m~canismes ; clest pourquoi 

leur connaissanee exacte n1est pas absolument necessaire a la co.

prehension de la nature de la decharge couronne proprement dite. 

De m&me,une influence de l'arc transitoire So sur la de

charge couronne a, suivante doit exister. Le ma~imum de a1 s'accroit 

egalement avec Vo' Or le seuil Us de decnarge couronne est atteint 

d'autant plus vite que Vc est grand, la constante de temps ZC res

tant la m~me (.oir l'exemple schematique de la figure 3.41, ou 
V

02
> Voi. La croissance des a,est donc liee a una diminution de 

U(t) t 
V02t------------------------------~====:;===-~-----

I 
vo,t-----------~~------------~============~ 

:-T,-: . 
: ' 1 ,_' 

Evolution de la tension de charge 
de l'intervalle de decharge pour 
deu~ valeurs differentes de la 
tension appliquee. 

l'intervalle T, separant 8 0 de a 1 at ceci ne peut s'expliquer 

que par une influence de l'arc So sur la d'charge couronne a 
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I 

Le paragraphe suivant va preciser nuleriqUement cet 

effet ; il y sera egalement 6tudie le temps de kormation ~t sepa-
I . 

rant la decharge couronne a1 de l'arc B1 qu'e~le fait na!tre 

(cette etude etant precisement facilitee par la possibilite de 

faire varier l'amplitude de a 1 par variation de Vo ) • 

c) Influence d'un arc transitoire sur la decharge couronne suivante. 

et retard entre l'arc transitoire et la decharge couronne qui 

le provogue. 

Le temps L1 separant l'instant d'apparition d'un arc 

quelconque So de l'impulsion de decharge couronne a
1 

consecutive, 

ainsi que I'amplitude maximum i. de a1 ont ete me&ures a l'aide 

d'un oscilloscope bicanaux Tektronix 556, en mode 1 (c'est-k-dire 

dans un regime ou chaque decharge couronne conduit a la formation 

d'un arc). 

Une impulsion d' arc Bo et la ,decharge a1 qui lui 

succede sont visualiseea sur l'un des canaux de l'oscilloscope 

pilote par un balayage A (Fig. 3.42). Ll est mesure sur la trace 

rt 
o 

- --> 

I 

Balayage A 

Balayage 

obtenue. Un balayage retarde B, plus rapide que le balayage A, est 

declenche par l'arrivee de l'impulsion a1 et permet la visualisa

tion detailIee de a1 sur le second canal de l'osoilloscope.i. peut 

ainsi ~tre me sure avec precision sur cette seconde trace. 
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Ces mesures montrent (Fig.3.43) que, pour des retards 

['MAl t. ~ \ /1d \ 
\.. 1: • 
.\ 1 

~ ':'.~.~ .. , 
,- le -nnn ______ - n __ n ___ n .: ", ": _~" __ '_n ___ _ 

SO· 

J------1OO -----200 --··T1(foIS1 

Amplitude maximum i~ de la 
decharge C ouronne a 1 en f onc tion 
du temps T1 qui la separe de la 
decnarge precedente. 

71 eleves, l'amplitude de i~ est sensiblement egale a ic. A mesure 

que le potentiel applique s'accroit, l'effet de l'arc transitoire 

S se fait sentir et, son action s'exprime simplement si l'on con

sidere le parametre im - ic/ie que nous qualifierons de surinten

site (comme on utilise le terme de surtension pour designer la 

grandeur V- Vc/Vc qui s'applique a un potential V par rapport a 
un potentiel de reference Vc), En affet, naus constatons que T1 

et im -ie/ic sont approximativement lies par una relation exponen

tielle 
A = 4.10 2 

= .A. exp(-1'1/8) avec e = 19,7 ).ls 3.39 

Nous sommes tentes de rapprocher ce resultat du type de 

variation auquel on devrait s'attendre si l'influence de I'are se 

faisait par le biais des metastables.1adecroissance de la densite 

de la population N des metastables doit probablament s'affectuer 

sous l'effet des chocs entre metastables et neutres, (effet d'etouf

fe~ent - de "quen~hingn en anglais- le plus probable en haute pression) 
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plut8t que resultar d'un effet de dur~e de vie naturelle du niveau 

metastaole. Une telle decroissance se traduira t par une variation 

de la densite des metastables conforme a : 

dN 
dt = -jJ n N 3.40 

Oll n est la densite des neutres et jJ un coeffi ient constant. n 

etant constant, nous aurions, au moment Oll a1 s'effectue : 

N=Ne-jJnf 1 o 3.41 

No etant la densite demetastables creas par l'arc transitoire. Si 

l'on suppose qu'il y a proportionnalite entre la densite des metas

tables et l'accroissement de vigueur de la decharge CQuronne carac

terisee par im - i c/" , alors une dependance exponentielle doit 
~c 

exister entre 11 et im - iC/i c • Si ce rapprochement est correct, 

la constante de temps de disparition des metastables serait de 

l'ordre de 20 JJS. Ceei ne eonstit~e qu'un rapprochement et neces

siterait une demonstration experimentale beaucoup plus serieuse. 

Avee l'etu~~ du retard 6t, entre la dech~rge couronne 

a et l'instant d'apparition de 1 'arc transitoire 8 que cette de

charge couronne provoque, nous entrons maintenant plus preeisement 

dans 1 'et~de des m~eanismes Ile la form~tion de Il'are transitoire. 

Cette ~tude est faite en relevant photographiquement les impulsions 

de co~rant ~ l'aide d'un oscilloscope rektruni~ 519 de 1000 MHz de 

bande passante. Apres de multiples essais pour ~tenter de relier 

6t et i , ce temps 6t apparait ici encore di~ectement li~ ~ la 
m 

surintensitd i~ - i c /. , ce qui ~ nouveau montre l'i~portanee de 
~c 

ce derniar param~tre. Pour im voi3in ae ic l'arc survient tr~s tard 

en pr2.ti~L..'? a qutdllle 4 JJS au rnaximum apres a • On voit diminuer 

l'ecart 6 t 9. mesure que l'amplitude de i slaecro!t. Pour les modes 
m 

d ' 0 r d res up e r i e u r (n > 1) 6 t rl e pe ut '1 i In i n u e r be a u co up. En e f f et, 

le maximum im d'una n avec n> I 1 est limite ~ntre la valeur du 

seuil ie et celle qu'il pO:3sede au ITi:Jment OU a 1

1n
': 1 atteint ic. Ainsi 

quand an s'accro!t, on voit 6 se rapprocher del a , disons a 1 ou 2 

ws au minimum, puis ~tre rejete ~u plus loin des qu'il est forme 
I 

par a n-l, dont 1 'arnplit'J,H aevient egale a i c .' En revanche, dans 

le mode 1, a, ne peut ~tre re:!ipl:1c~, et l'effet d'accroissement de 
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l'amplitude de a1 avec la tension, analyse ci-dessus, permet d'ob

tenir des suxintensites im - iC/ic tres grande d'ou des temps de 

formation ~t tres petits. La figure 3.44 montre les points expe

rimentaux obtenus en mode 1 pour une distance interelectrodes de 

10 mm et une pointe de rayon voisin de 200 ~. On voit clairement 

apparaitre la valeur critique ic. Les points marques + correspon

dent a des impulsions qui n'ont pas donne lieu a un axe transitoire. 

Places sur un diagramme log {(L,.-ic!/ic' log ~t}, ces points se 

e0ncentrent dans un nu age reetiligne. Une droite optimum traversant 

ee nuage est positionnee suivant la m~thode aes moindres carres, 

en moyennant les points de mesure p~r groupes de 10 (lea moyennes 

sont representees pur des ronds). La courbe en trait plein corres

pond n. la courbe optimum. Nous !lvuns done sensible:~ent 

A. 
= ~ t Y 3.4· 2 

ave~ 

y = 1.55 

A = 5.103 et At expri~e en US 

ie = 82m A. 

Des essais ~ divers rayons de courbure et ~ diverses distances cnt 

montre que l'expression 3.42 etait toujours valable. A titre de 

eomparaison, l'aspAct du nu~ge de points cbtenu pour un rayon de 

courbure de l'ordre de 100 est montre sur un diagramme 

{lcg(i -i )/i ,::"og ~t} 
m c c ( '(:::: 1,38 et i c :::: 76 mA) 
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i ... mA 

O+-__________ ~------------~--------~A~t~ 
o 2000 ns 

Temps de formation 6t en fonction de la surintensite 

i -i /i 
m c c 

Distance interelectrodes d=10mm , rayon de 

courbure p = 200 ~ 

10' 

.j 
i 
i 
I 

I I 

10 .0' ,:,. 

~t en fonction de i -i /i 
m c c 

200 

100 

• mode' 

• mode 2 
· mode3 

• mode~ 

d = 1 0 mm , P = 1 0 0 ].l • 

O+-____ ~ ____ ~--__ .-----~4~t-
o 1000 2000 ns 

Fig.3.46 Meme diagramme ~ue celui de la figure 3.45, comportant, 

en plus, les peints cerrespendants lUX medes 2(A),3(0)", 4 (+) . 



on se rend ainsi compte de l'aspect rectiligne du nusge de points. 

Ces points sont ~ nouveau rnontres sur un diagramme en coordonnees 

lineaires im - i e ! i c ' t::. t (figure 3.46), afin de faire apparaitre 

l~s points eorrespopjant aux modes superieurs 2,3 et 4 (respeetive-

:n ,1:1 t rep r 4 s e n t as? .J. r t::. ,Cl e t.r ) qui ID 0 n t r e n t 1 I e f f e t del i en ita-

~ion ~e la vari~tion de t::. t pour l~s modes superieurs. De plus, ot'! 

eonstate que la valeur de ic tent ~ ero!tre leg~rement pour i~s 

modes superieurs. 11 faut done nuancer 1'affirmaticn selon laqualle 

ic est constant pour tous les modes; ce n'est vrai ~u'en pre~i~re 

approrim3tion comme on le voit ici. Peut-etre est-ee le resultat 

d'une pro.ri:nite te:;,porelle plus granoe entre decharges couronnes 

et arcs transitoires, pour n petit, qui abaisse qu~l~ue peu ce co~-

rant critique. 

).i.1.2. 8tude de l'evolution temIJorelle du ravonnp.:;''::!:1t lu::!ineux 

L'evolution temporelle du rayonnement lumineux, emis par 

un volume localise autour d'un point, donne un renseignement spatial 

qu~ le courant ae peut fournir. Ceper..dant, avant d'ex:pos-:r les re-

suI tat s de c e t t e r ,-' ~ n 1 uti. 0 n spa t i >i 1 ~, v e !" if.: c ~; q',; <~ 1 a cor r e ~1 [1 0 ~ d a nee 

e~tre le courant ia (t) et le rayonne~ent global ~~i~ p~r to~t~ la 

i: " c- r 1) p t l' ~. - (\r - i,.. era r· l' ~ ~ <... T I ) , .... _ .• .J.0 \ u __ ~l.~ I",_c;; J,. f se prc2.o[..-e bien a~ cas c'~ la decr.£!.rt,e 

C:~~ll":""nc concuit. ~ l'arc transitoire. 

En r~gime pr~disruptir, c'est-~-dire pcur Vo < Vc n0US 

a v C :J S v \i que l' a;; par i tic n due C 1"'; r ~ r. t est s yn c h r Q n i see a v Cl c la n a is-

S Cl t. C e d 1J. d a r d 

-----
~ ]~ points, et que le d6crochement 8 sur 1 e co ur ar: t 

(fi&:,ure 3.4e) CoI0c~1e tempcr~lleme~~ avec l'in~ta~t d'arriv~e du 

card au plan. Po'...;r le ;:"egi:ne :'arc treJ'.s:toire, l'imFulsion ir'.~1(t) 

rc.'qrnie- par '.In pho:,_,wultiplic'-'.teur ~6 AVP, capt.!:!.r,t le rayonne:::er-": 

'": 

i pM ' ~' i " .. -~:=-==·:::;d~:. i li •.. ~:-l .-

..,. • " . R- r;' ~ - I ' .. 
i$O n~ I. i '"'t. 

.' 

.1 

Fig. 3.47. Impuls~ons compa-
, d 1 1 ., I , - , rees e a umlere ~looa~e 

i PM et due r') <l ran t ! i R ( V 0 > If c ) 
I 

global, 'mis par la decharge, peut a 

peine ~tre distinguee ~ l'impulsion 

de courant iR ( t ) obtenue ~ l'aide 

d'un oscilloscope Tektronix 5SI, 

ainsi que cela est montre sur la 

fig. 3.47. Le si~nal de lumiere se 

compose comm~ l'impulsion de courant 

d'une impulsiou de dechar~e couronne 
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suivie d'une impulsion d'arc transitoire S C e pen d an t,. po u r V 0 

legerement inferieur a Vc' la partie a , obs rvee a l'aide d'un 

oscilloscope rapide, par exemple un TektroniI 454 (2,8 ns de temps 

de montee), est sensiblement differente pour iR (t) et ipM (t) (fig. 

3.48). Le comportement des impulsions au mom nt du decrochement 

Fig.j.48 : Impulsions com
parees de la lumiere glo
bale iPM et du courant iR 
(Vo < Vc)· 

sance de ipM. Cependant; si 

peut se comprendre comme suit. Le cou-

rant est lie essentiellement El ce qui 

se passe pres de la pointe (voir § 4.3) ; 

a l'arrivee du dard sur le plan, le 

champ electrjque s'accroit pres de la 

pointe et entraine une augmentation du 

courant; d'o~ la remont~e observee: En 

revanche, quand le dard disparaiti une 

z8ne lumineuse disparait, d'ou decrois~ 

la decharge couronne conduit a un arc 

transitoire, les sequences qui succedent a~arrivee du dard deviennent 

trss lumineuses et un accroissement est observe sur iPM. iPM et iR 

sont alors sensiblement proportionnels a tous instants. 

Dans tous les cas une nette correspondance entre le rayon~ 

nement global et l'impulsion de courant est observee. 

Nous allons maintenant decrire l',spect des cameragrammes 

qui montrent l'evolution lumineuse de la decharge, resolue dans l'es~ 

pace et dans le temps. 

Typiquement, nous observons une allure semblable a celle 

de la photographie 3.49 schematisee sur la figure 3.50. La decharge 

se presentant sous la forme d'un filament ractiligne de faible sec

tion~ dont le rayon est estime a 30 ~(Da 65), son image El un instant 

donne t~ est formee sur una perpendiculaire a l'axe des temps t, 

passant par le point t = ti • Si I' on deplace' cat axe de gauche a 

droite du debut jusqu'a la fin des phases lumineuses, on parcourt 

ainsi dans le temps~ toute l'evolution de la decharge. crest ce que 

nous allons faire. 

Nous reconnaissons ainsi tout d'abbrd la descente du dard 

et le debut du canal que nous avons decrits et definis au chapitre 

II. Rappelons ici rapidement en quoi consistent cas phases. 
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La figurH 3.51 reproduit sch~mati~uement l'allure qu'aurait le 

d~but de cette d~charge avec un balayage plus rapide. Une petite 

zone lumineuse chemine ra?ide~ent de la pointe vers le pl3n, ~ 

une 'Ti tesse de l' ordre de 108 cm! s. C' est le ~, consti tue par 

une discontinuit~ de potentiel ionisant vigoureusement le milieu. 

11 emet une lumiare qui s'amplifie au cours du temps et qui s'in

tensifie vigoureusement a son arrivee au plan. Cette intensifica

tion lumineuse s'accompagne d'une lueur qui semble remonter rapi-

dement du plan vers la pointe c'est l'onje de retour. Pendant la 

descents du dard, un faills rayonnement lumineux est observe pr~s 

de la pointe, qui s'accro!t nettement quand le dard arrive au plan 

c'est le canal qui s'~tend dans l'intervalle apr~s l'arriv4e du darJ. 

~ou~ ~ontrerons au § 4.4.2 que le canal peut s'excli~uer par une 

reorganisation du potential ~ans l'intervalle a l'arrivBe du dard 

au plan. Cette sequence dard-canal q1le l'impulsion Cl accornpagne 

constitue la decharge ccuronne prtlpremer,t dite. 

Revenons maintenant au cam~ragramme ~ balayage lent 

(figures 3.49 et 3.50) le dard (a) semble alors etre un evenement 

presque l'onde de retour n'est pas perceptible, et l'ex-

tension du canal deoute immediatement. Commentons maintenant l'evo-

lutio~ du canal. Dans la plupart des cas, cette evolution para!t 

striee et cela est particuliere~ent net ici. 

Si lIon consid~re tout d'ehard le canal comme un tout, 

aostraction faite de scn as;ect stri~, on re~arque q~'il 

dans l'intervalle en di~ection du plan et va jusq~'~ l'atteinare. 

Cette extension ne se fait ce~endant pas suivant une vitesse uni

forme. Le frent avant du canal presents tout d'abord u~e vitesse 

e 1 eve e d. el' 0 r d red e 5. 1 C 7 c ml s, qui est m a.i n ten u e s Cl:' un e c ,; 'C. r t e 

distance 5,5mm (distance points-plan agale ~ 1Bmm). Cette vitesse 

diminue ensuite progressiverre~t, et n'est plus, au del~ de 14mm, 

que de 1,5.10 6 cm/so Bntre ce front avant et la pointe, le corps 

du canal ne garde pas une intansite lumineuse 

tr~s lumineux en (b), son raycnne~ent d~cro1t 

cons:ante. Jlabord 

en (c) 

du canal situee du c6te de la pointe sem~le mime s'~carter de la 

pointe suivant une vitesse du m~me orare que la vitesse final~ du 

front evant, seit ic1, , ,5.10 0 c:njs. La d~croissance lumineuse globale 

est d'ailleurs acco~p~gnee de la partie d~croissante de l'impulsi~n 
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Fig.3.49 

Evolution lumineuse de la formation de l' arc: transitoire 

:;t""":!l---r 
... .... 

...... -_ ...... _-
500 "5 t 

-HT 

Fig.3.50 

Reproduction sch~matiq~e de la fig ~e "3.49 

, ' 

Fig.3.51 

Evolution lumineuse des premieres sequences en balayage rapide 
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de courant a comme le montre la serie PhotogrjPhique de la figure 

3.53, ou les impulsions de courant, en BynChrOJisme avec les divers 

6v~nements, ont eta relev6es. On constate en m~me temps la nette . 

correspondance entre impulsion de courant et e~olution lumineuse. 

En (d) (figure 3.49 et 50), ie corps du canal .ontre une recrudes

cence de l'intensite du rayonnement lumineux ; Inous nommerons cette 

partie du canal, le canal active, par opposition aux parties (a) et 

(b) appelees canal non aotiv~ (ou canal sans mJntion). Nous montre

rons que l'activation du canal est caracteriseJ par une emission 

plus importante du spectre de llion d'azote H2o Nous voyons ensuite 

ce canal activ' conduire k l'arc transitoire en s'etendant k la fois 
I 

vers le plan et vers la pointe. La luminosite ~e llarc transitoire 

est si forte qu'elle surexpose les instruments d'optiques et le pa

pier pho tographiq ue, et ne- fourni t q u' une t ache'l 1 umilleuse due a la 

diffusion de l'image photographique de l'arc. H~us reviendrons plus 

loin sur llaspect de l'arc transitoire. 

En fait, nous l'avons deja remarque'll'avance du ,canal 

ne se fait pas d'une maniere continue, mais SOUs forme discrete. 

Elle eat assuree par l'apparition successive de points lumineux ; 

oes points evoluent en devenant des segments lurineux dont une ex

tremite s'etend vers la pointe, rejoignant ainsi le canal deja for

me, et l'autre vers le plan en constituant le f~ont avant du canal. 
I 

La totalite de la transition conduis~nt de la naissance 
I 

du dard k la formation de l'arc transitoire estl ainsi decrite. 

I , 

Voyons maintenant comment ces zones ~umineuses se defor-

ment soua l'influence de divers parametres : 

1) Pour des distances interelectrode comprises dans le 

domairie des distances centimetriques -disons de quel~ues centim~tres, 

k 0,5cm et moins- et pour des rayons de courbur de pointe compris 

entre 20 II et 200 II , I' evolution lumineuse re~te en gros ·conforme 

aux phases que nous Venons de decrire, comma onl le constate sur les 

diverses photographies presentees dans ce paragfaphe et qui se rap

portent a des distances variables, 10, t3, 14 e~ 15mm et a des rayons 
I 

de courbure de 2011 et 80 II pour les series 3.$3 et 3.54. 
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2) Si la capacite Centre l'electrode soumise a la haute 

tension et la masse est diminuee en reduisantles parties metalliques 

supportant l'electrode, alore l'energie delivree devient insuffisante 

pour permettre le developpement de l'arc transitoire. Cette capacite 

se decharge presque enti~rement, en raison die l'energie consommee 

par le developpement de la sequence dard-canal et l'are n'apparait 

plus (Fig.3.52-1e dard n'est pas tout a fai~ axial). Le potentiel 

interelectrodes s'abais~e d'une mani~re consi-

, . derable pendant le developpement du canal. Ce 15mm[ 
135 ns t regime est appele regime d'arc avorte ; nous 

Fig. 3.52 : 
Cameragramme de la 
decharge en regime 

l'avons souvent utilise puisqu'il permet d'etu-

dier la nature du canal sans que les instruments 

dlarc avorte. de mesure soient pertur~es par l'arc (notamment 

pour les mesures spectroscopiques du § 4.1). Pour une valeur de C 

un peu plus elevee, un regime intermediaire entre celui de l'arc 

avorte et celui de I'are transitoire est obs~rve. Dans ce cas un 

developpement correct du canal suivi d'un arb transitoire A peine 

amorce est observe comme sur la serie photog~aphique (figure 3.54). 

d 

f 
13mm~ 
20 

~------------..,... 
vitesse finale 
du canal 
en 106 cm / s 

7 3,5 2,7 1 

I 

b,95 

I 

I 90 mA 

290 ns t 

Cameragrammes et impulsions de courant 
associees (serie A 6t croissant). 

Ce dernier regime reduit ainsi le rapport dynamique 

de l'arc et celle de la decharge couronne etlpermet 

formation de l'arc sans trop eblouir le disp sitif. 

entre la lumi~re 

d'etudier la 
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3) VOyons maintenant l'effet de la variation du temps 

I1t separant la decharge couronne Cl de l'arc tranaitoire B • On 

sait deja que' si 11 t est pet it l' am p 1 i t u d e de Cl s ' a cc r o! t e t q u ' en 

consequence, le rayonnement lumineux des pha,aea dard-canal va s' aC

cro!tre egalement. La figure 3.53 montre que pour I1t faible le 

canal est entierament luminaux et n'accuse p~us de baisse de lumi

nosite. En fait la canal est active d~s le debut comme indique par 

la spectroscopie (voir § 4.1). De plus, le drrd est tres rapide, 

la vitesse moyenne mesuree sur l'impulsion dl~ courant a l'aide du 

decrochement 0 mont.e qu'elle devient superieure a 108 cm/so 

d = 14 mll'l. 
f • 80 IL 

. f~l Yltesse lna. e 
du canal 
en 106 cm/s 

4 3,9 

I 

185 ns t 
I .. 

3,3 3 2,5 1.4 

Fig.3.54 Serie de cameragrammes a 
11 t c r 0 i s s a~ t • 

Quand I1t a'accro!t, les figures ~.53 et 3.54 montrent 

que la luminosite du canal diminue et que le'minimum de luminosite 

est de plu~ an plus accuse; pour la dernier. photographie, prise 

avec la m~me sensibilite optique que lea prebedentes, la sequence 

dard-canal eat a peine visible at une zone o{scure appara1t entre 

le canal et la aequence canal active - arc ttanSitOire. En realite 

ai l'on se sert d'un balayage de camera plus lent, afin de concen

trer le rayonnement emis sur une surface plu~ reduite du film, on 

distingue toujours une certaine continuite e~tre le canal et l'arc, 
I 

ainai qu'on le voit sur la figure 3.55. On c~natate egalement avec 
I 

I1t croissant une diminution de toutea les vitesses caracteris-

tiques, vitesse du dard vd,vitesae 

Revenons 

I I. transitoire 
2,7 ps t 

sensibilite 

voir que la 

finale du;canal vc. 
I 

I 

maintenant sur l'aspect da l'arc 

propremeni dit. En diminuant la 

optique dJ dispositif, on peut 
I 

formation de l'arc transitoire Fig.3.55 : Phase 
sombre entre canal 
et arc. 

se deroule en deux phases (Fig. 3.56) : une 

premiere phase consti uee par des stries 
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27"5 

Fig.3.56 : Arc 
tranaitoire. 
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1umineuses situees au voisinage de la 

cathode (que par 0 ntinuite nous sommee 

tente d'aBsimi1er au canal active) sui

vie par la phase dr l'are transitoire qUi 

est egalement stri~. II est a remarquer 

que les ~ries de l'arc sont obtenues par 

dedoublement de celles du oanal aotive. 

3.2.2. En tension impulsionnelle 

Pour faciliter la comparaison entre lea decharges obte

nues en tension appliquee oontinue et en tension appliquee impul

sionnelle, nous utiliserons par la suite les simples mentions Ren 

continuA et "en impulsionnel. 

La premiere de charge couronne apparaissant apres le 

front de l'onde de ehoe (i1 y en a p1usieurs consecutives) debute, 

comme "en continu" par le developpement de dards animes de tr~s 

grandes vitesses ( > 108 cm/a). La tension impulaionnelle a l'avan

tage de faire na:ttre cette deeharge oouronnel dans un intervalle 

viarge de tQute nempreinte"laissee par des d~oharges anterieures~ 

un gros inoonvenient apparatt eependant dans' le fait que oette 

neutralite du gaz n'impose aux dards aucun ohemin preferentiel et 

entraine une ramification des dards, a mesure qu'ils se developpent. 

On conatate alors, non aeulement le developpement d'un dard axial, 

qui est plus rapide que les autres, mais aussi oelui de darda ra

diau%, se propageant en dehors de l'axe, issus ehacun Boit d'une 

ramification du dard axial, soit d'une ramification d'un autre 

dard radial (Lo 65). Observee a l'oeil nu, 1~ deeharge a alors 

(!ig.3,57) Photographie 
statique de la deeharge 
oouronne obtenue sous 
tension impulsionnelle. 

typiquement l'aspeet Ide la figure 3.57. 

Ce eomportement comp~exe rend l'etude de 

la formation de l'arc beaucoup moins aisee 
I 

"en impulsionnel". 
I 
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3.2.2.1. Comportel:lent electrigue. 

Si la tension de choc appliquee ( ig. 3.58 CA) de passe 

un certain seuil Us' une decharge couronne e t provoquee. Elle en

entraine une chute du potentiel inter-

electrodes due a 1 decharge de la capa

cite C + r (fig3.8~ qui fournit l'energie. 
I 

Sur la trace de l'~mpulsion de courant, 

un pic de charge des cap~.cites C + r 
est d'abord observ~ (voir § 3.1.2.2.d) 

synchronisme avec le front de montee i'l~';"'f~ij :: l'impulsion de haute tension, suivi 

~--_.",.,,!"", .... ,~_',,,:':,,'_'."<~ de l'impulsion de 1eCharge couronne 

'--~-
(fig.3.58 (B». La:forme de l'impulsion 

,1 00 n ~'"~, ! ~j. C 0 u r 0 n ne 0 b se r v e e a 1 I aid e d' un e vi t e s s e 

Fig.3.58 Signaux de 
courant et de tension 
en ba.layage rapide 
(U o >'U s )'" 

0:' 

Fig.3.59 : Formes com
parees des impulsions 
de courant obtenues 
sous tension continue 
( a ) et sous tension 
impulsionnelle ( a I) 

de balayage plus grande, a l'allure a' 

de la figure 3.59. (L'indice prime dis

tingue ici cette forme de la forme a 

que nous avons constatee sur l'impulsion 

de courant "en con~inu"). De la m~me ma

ni~re qu'"en continu", la reffiontee 8 
I 

correspond a l'arr~vee du premier dard 

au plan, Comme celJ a ete verifie a l'aide 

d'un photomultiPliJateur. Cependant, deux 

differences essentJelles apparaissent. 

1) L'amplit~de de l'impulsion de 

courant est d'un o~dre de grandeur diffe

rent. Elle est, "e~ impulsionnel",du do-
I 

maine de l'ampere, alors qu'"an continu" 

all e eta i t d a I' 0 l' dlr e de 0, 1 am p er e • 

2) La front I[aide du debut de a' 

est suivi d'une partie sensiblement plate, 

et son decrochement 8 est tr~s important, 

tandis que a slacc oit doucement jusqu'au 

decrochement 8 qui n'est pas tres impor

tant (Fig.3.59). 
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Le premier point s'explique en remarquant que le courant 

Hen impulsionnel" est issu non plus d'une seule branche de dard, 

mais de toutes les branches qui se rejoignen~ pres de la pointe 

d'ou l'amplitude elevee. Quant au front raide du debut, il est 

peut-~tre lie a la formation de la charge d'espace au voisinage 

de la . ... 
pOJ.n~e, qui semble 3tre necessaire pour decIencher les dards, 

alors qu'"en continu" cette charge d'espace existe toujours entre

tenue par le faible courant continu. 

En general, cette premiere decharge couronne est suivie 

de plusieurs autres decharges separees par des intervalles de temps 

variables, de l'ordre de 100 f.l S, c onformemen t a la figure 3.60. 

66]..ls/mm 

33]..ls/mm 

i 
I 

Lu i 

Fig.3.60 : Signaux de 
courant et tension en 
balayage lent. 

Le nombre de ces decharges couronnes conse

cutives depend de la pente p de decroissanc~ 

de l'impulsion haute tension, et il est evi

dent que si la decroissance devient plus 

rapide, le nomore de ces decharges supple

mentaires deeroit, et finit par s'annuler. 

Si maintenant on aecroit l'ampli

tude de l'impulsion de choe, on franehit un 

seuil ucp , qui depend de la pente de decrois

sance p, au-dela duquel on obtient un arc 

transitoire. Si pest tel que des decharges 

couronnes conseeutives sont observees, I'are 

transitoi:e n'est pas forme par la premiere 

decharge couronne, mais par l'une des de

charges suivantes. On obtient ainsi des 

modes de formation d'arc tout a fait sem

blables a ceux obtenus "en continu", et ca

racterises par la valeur de n, c'est-a-dire 

par le rang de la decharge couronna qui en

tra!ne la formation de l'arc, dans la se

quence des decharges consecutives. A mesure que lf~~plitude de la 

tension de choe s'accrott, un defilement des modes, a partir des 

grandes valeurs de n jusqu'a n = 1 est observe. A titre d'exemple, 

les modes 13,6, 5, 4 sont montres sur la figure 3.60. 
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Il est a remarquer q~e Ifamplitude des pics de courant 

consecutifs au pic de eourant de la premiere aecharge eouronne est 

voisine de eelles des impulsions dee courant ff+ n continu ff , et qu'il 
I 

y a comme ffen continu ff uue croissance en amplitude des pics succes-

sifs. Il semble done bien y avoir iei aussi u~e amplitude ic cri

tique des impulsions de decharges au-dela de laquelle la decharge 

couronne conduira a un are transitoire. Cependant, la valeur de 

cette amplitude critique ne s'appliquera qU'alx decharges qui 

suivent la premi~re. Mous d6montrerons au § ,12.,., que cela vient 
1 

de ee que la nature des decharges couronnes c0nsecutives a la pre-

miere est semblable aux decharges couronnes ffen continu ff • 

Nous n'etudierons pour l'instant que la premiere decharge 

couronne apparaissant apres le front de choe et notamment la forma

tion de l'are par cette premiere decharge couronne, et reserverons 

pour plus tard l'etude de la formation de l'arc par les modes 
I 

d' ordre superieur. Four cela, la decroissanee Ip de l' onde de choc 

est choisie suffisamment rapide pour ne provoquer qu'une seu1e de

charge couronne la~uelle. conduira a l'arc qUa~d l'~mplitude de 

l'onde depassera un seuil Uep ' Le courant presente alors la succes-
I 

s10n a.', 8 et la tension tombe a zero avec l' ~mpulsion 8 d' arc 

transitoire (fig. 3.61). Ce seuil U n'a donc Ipas de signification cp 

0,4 f.J. S 

absolue puis~u'il depend de la 

pente p , e~ d'une maniere gene

rale, le seu~l d'arc amor9' par 

une onde de C11hOC' depend fortement 

des caracteri,stiques de cette onde 

-front de moJtee, front de des

cente-.Il en resulte que le coef

ficient de s~rtension u-ucp/ucp 
que nous don~erons parfois, a ega-

lement un car',actere relatif. 

Fig.3.61 : Signaux de courant Si l'oln mesure l'amplitude 
et tension en balayage rapide, 
avec formation de I' arc tran- maximum im doe; I' impulsion de la 

sitoire. premiere dechlarge couronne on est 

encore conduit a l'existence d'une amplitude C~itiqUe i~ telle que 

si im est superieur ~ i~ un arc transitoire es~ forme. Dans le cas 

ou la pente de decroissance est moins forte, cette amplitude critique 

ne peut ~tre atteinte par la premiere decharge couronne avant que 

l'anplitude d'une des decharges couronnes suivantes n'ait atteint 
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l'a~plitude i
c

' entratnant la formation d'un alrc transitoire sur 

un ~ode superieur. Le temps 6t de formation de l'arc transitoire 

(sepc.:.rant a'de B ) a ete trouve directelOent lile (comme "en cClntinu") 

a la surintensite(i -i')/i'. On aboutit 8. 
m c c , 
i ic A . , = 3.43 l. e 6t 

. , 
!::: A l. C 

A !::: 1 ,4 

6t en l.I s. 

L'exposant de 6t obtenu "en continu" n'apparaft plus ici (voir 

§ 3.2.1.1.c). La fi 6 ure 3.62 montre les points obte';us sur un dia-

].m- ]. d , log 6 t, pour des poir:tes de diverses natures 
i'r. 

Temps de formation 6t en fcnction 
de (im - i' ) 

c 

Chaque point correspond 8. des moyennes sur 2() points experimentaux. 

Nous avons trace en pointille ce qui correspond ~ une variation en 

1/.6texacte~ 

3.2.2.2. Etude de l'~volution temporelle du rayonne~ent lumineux. 

L'interpretation des ca~eragramme~ en d~fjlement continu 

~c la ?re~i~re d~charge "en impulsionnel" est beaucoup plus riifii

cile que celle des d~charees "en continu". L'axe pointe plan ~tant 

to'l.jo'Jrs per: endiculaire ~ l'axe optique de la car::{'ra, l' exter.sion 

radiale de la decharge entratne ulle superposi tien (j •. ,~ l/T1&ges succes

sives puisque le balayage b de Ip. cartera est efale::,~·(:t perpendi-
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culaire a et axe. L'axe b 

ne peut al rs plus ~tre consi

dere comme un axe purement tem

pore]. En effet, supposons que 

la decharge s'effectue a l'in

terieur d'un c8ne A dont l'image 

A1 a l'instant t1 et l'image A2 

a l'instant t2 sont schematisees 

sur la figure 3.63. L'axe ~ 

Fig.3.63 : Image en defilement perpendiculaire a b ,coupe A1 
continu du cOne de decharge, et A2 respectivement suivant 
schematise a deux instants t1 
et t2 differents. 011 et 01 2 , lieux de l'ensemble 

des points lumineux de A se focalisant sur ~ a l'instant t1 et t2 

respectivement. L'existence de l'axe ~ montre que des points lumi

neux se situant sur un axe perpendiculaire a b peuvent correspondre 

a des evenements qui ne se sont pas produits au m~me instant. 

Inversement, deux points lumineux situes en deux endroits 

differen~s d'un mame axe parallele a l'axe b , peuvent s'effectuer 

au m§me instant, car il suffit qu'ils appartiennent a deux points 

distincts d'une mame image de A a un instant donne t. 

Toutes ces indeterminations concernaht la localisation 

spatio-temporelle d'un evenement constituent la! difficulte majeure 
I 

de l'interpretation des cameragrammes. Ces inde~erminations,etant 

liees a la dimension radiale du c8ne A,deviennent de moins en mains 

importante , a mesure que l'on considere ~es evenements se situant 

plus pres de la pointe et,a la limite, les evenements se situant 

pr~s de la pointe peuvent etre dates sans erreur, l'axe b devenant 

pour eux un axe purement temporel. 

Voyons maintenant les consequences q e cela entraine 

pour l'interpretation des vitesses de dards que nous allons obser

ver. L'avance d'un dard peut se decomposer en 1 somme d'une avance 

axiale parallele a l'axe pOinte-plan et d'une a ance radiale per

pendiculaire a cet axe. Si le balayage de la camera etait interrompu, 

ce mouvement propre du dard entrainerait, sur le film, un deplacement 

de son image suivant une vitesse axiale v a ' parallele a l'axe de 

l'image pOiLte-plan, et une vitesse radiale vra perpendiculaire a 
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cependant remarquer que vra est una vitesse appa-

rente, d'oh l'indic~ a. En effet, le cane de d'charge A 'tant un 
I 

volume, ~es points lumineux se focalisant suivant un axe ~ sont en 

realite situes sur la surface d'intersection d'finie par le plan 

d'observation da A determine par ~ et le cane A. Ainsi, si la dard 

s'eloigne de cat axe pointe-plan tout en restant dans le plan d'ob

servation de cat axe sa vitesse radiale paraitra nulla. Si lIon 

applique maintenant le balayage de defilement continu de la camera 

perpendiculairemen 

d'placement de l'i 

rallele a b sera 1 

a l'axe pOinte-plan, la vitesse axiale va de 

age reste inchangee, tandis que sa vitesse pa

resultat d'une composition de sa vitesse ra-

diale apparente Tr , due au mouvement radial propre du dard, et de 

la vitesse de bala~age VC, due a la camera qui deplace l'image. Si 

le dard s'ecarte de l'axe dans le sens (-b), c'est-a-dire oppose a 

la direction de bata1age, la vitesse de deplacement de l'image sur 

le film dans la direction b sera egale a Vb - vrs- Si au contraire 

le dard s'ecarte d l'axe dans le sens (+0), alors ella sera egale 

a Vb + vra' Cet ef et est illustr' par l'exemple de la figure 3.64. 

ST 

Fig.3.64 : Images 
vue statique et e 
continu, de deux 
schematises. 

en prise de 
defilement 

arda G et D, 

Une photographie statique de ~ 

est d'abord schematisee avec les 

positions initiale G1 et finale 

G2 d'un dard G, s'eloignant par 

la gauche de l'axe, c'est-a-dire 

dans le sens (-b), et lea posi

tions D, et D2 d'un dard s'eloi-

gnant par la droite. Cas m~mes 

points sont representes en des-

sous, dans le cas ou A eat soumis 

au balayage b ; l'image A1 initiale 

dans laquelle s'effectuent les 

evenements initiaux G, et D" es~ 

decalee de eT par rapport a l'image 

finale A2 ,ou s'effectuent les 

eT~nements finaux G2 etD2. Cet 

effet de vitesse radiale, se tra

duit par t 
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<5 G < <5 T e t <5 D > eT 

15 G , 15 D distances sur le film, parallelement 

Plus precisament, la pente de la droite que tr C& l'image d'un 

dard sera : 

'TT = 
Vb + V ra 

v a 
La consequence de cette formule est 

dard axial rapide 1 de pente 'TT 1 = 
riquement confondue ·avec celle d'un 

loignerait de l'axe dans le sens ( 

I 
I 

I 

que la trac~ de l'image d'un 
vb I 

Cv = ·1'0) peut &tre theo
Vat ra 

dard radia~ lent 2, qui S'8-

vb-vra 
de sa pent e, 'TT 2 = V , la 

a2 

-b), puisque dans l'expression 

diminution du numerateur peut 

~tre compensee par une diminution du denominateur. En pratique 

les dards radiaux sont effectivement plus lents que les dards 

axiaux et nous constaterons simpleme~t un effet de rapprochement 

ou d'eloignement des traces entre le dard axial et les dards ra

diaux, suivant que ces derniers s'EHoignent del'axe dans un sens 

oppose ou dans le m~me sens que le balayage b. 

L'analyse qui precede va &tre maintenant appliquee 

aux eameragrammes obtenus. 

Dans le but de debrouiller quelque peu les positions 

spatiales des zones lumineuses, nous avons effectua, dans la sarie 

qui va suivre, pour chaque prise de vue de la camera, une prise de 

vue statique simultanee de la decharge. On sait~i cependant que, sur 

les prises de vue statiques, les dernieres phasles lumineuses mas~uent 

les premieres. C'est pourquoi le developpement de la decharge a 

ete interrompu avant terme a des degres divers de son developpement, 

afin de n'obtenir sur la photographi& statique qu'u~e fraction du 

developpement ; ceci a ete realise en adjoignan~ au generateur d'im

pUlsion un eclateur de queue qui permet d'annul~r la haute tension 

pendant la descente de l'impulsion haute tension et d'obtenir 

des ondes de choc rectangulaires, de durae variable, tout en gardant 

la m3me amplitude de choc. On provoque ainsi un~ de charge qui, si 

la tension dtai·tmaintenue, conduirait toujours s~nsiblement au m~me 

daveloppement. Ainsi, pour une distance interelfctrodes de 15mm, 

nous avons fait une serie de prises de vue port~nt sur une decharge 

qui aurait conduit a un arc transitoire 2 ~s apres son debut si la 

tension avait ete maintenue (amplitude de choc 34 kV). 
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L'appareil photographique est dispose au-dessus de 

la camera, son a~e optique, calui de la camera et l'a~e pointe

plan etant dans un m3me plan. La position apparente das dards 

par rapport a l'a~e points-plan reste ainai la m~me pour lea 

deux dispositifs optiques. Cependant la legere difference d'angle 

donne pour l'appareil photographique une Tue legerement plongeanta 

du plan, si bien que lea points d'impact peuvent !tre localises 

spatialement sur le plan. Vu de la camera ou de l'appareil de 

photographie, le c~*e de decnarge se presents donc schematique

ment comme sur la figure 3.65. 

u 

Fig. 3.65 : Champ d'obser
Tation de l'intervalle de 
decharge vu de l'appareil 
photographique et de la 
camera. 

1a saris photographique 

obtenue est celle de la figure 3.66 

-I,II,III,IV montrent que la decharge 

debute par le developpement de plu

sieurs dards. Le changement de 

pente des dards en I, est d~ proba

blement a une avance du dard en l'ab

sence de champ electrique exterieur 

applique, conformement au~ travaux 

de G.A. Davson (Da 65(2) ). 

-V,VI, VII, VIII montrent les dards 

se developpant normalement juaqutau 

plan. Dana la plupart des cas, un dard axial se propage 

gation sur la photographie statique montre en affet qulil tombe 

~.~siblement au centre du cercle trace sur le plan par le c~ne 

de decharge. Pour 1e dard axial, l'a~e b de balayage est un a%e 

temporel, et l'on ~eduit de la que lea dards a~iau~ ont une vitesse 
7 . 

comprise entre 7 et 9 10 cm/so On remarque sur 11 et sur VIII un 

net rapprochement 4es traces du ou des dards radiau~ gauches (se 

"pro-pageant dans le :sens radial (-b)) de la trace du dard axial. 

1'analyse d'une telle situation, faite au debut de ce paragraphe, 

permet de conclureque les dards radiau~ sont plus lents que le 

dard axial. 

-Su.r IX, on voit a~para!tre une nouvelle zone lumineuse r semblable 
I 

au canal obtenu ne~ continu~. Ce canal r correspond, sur la photo-

graphie statique, la luminosite pree de la points. Comme "encon

tinu ft
, il est decl nche par l'arrivee d'un dard sur le plan, sans 

doute par le premi r d'entre eux ; sa luminosite est le resultat 

d'une reorganisati n de la distribution de potentiel dans l'in

tervalle, due a l'~rrivee des dards (voir § 4.4.2). 



15mm 

28,4 ns 

Fig.3.66 

Apparition graduelle des diverses sequences de la de charge 

par contrSle du temps .d'application de la tension 

t 

j 
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I 

- En X et XI, le canal r I 

s'etale le long des d~vers chemins traces 

par les dards en raison probablement des reOrga~isations successives 
I 

du potentiel le long de ces chemins entraines par les arrivees suc
I 

cessives des dards au plan (en XI un support d'4mulsion photogra-

phique a ete dispose le long de l'axe pointe-pl~n ce qui a pour 

effet de faire ramper la decharge le long de l'isolant, conforme

ment a. la technique de E. Nasser (Na 68)). 

- En XII et XIII des dards issus de la luminosite du canal sont ob

tenus (pour une tension inferieure aux cas precedents). 

- En XIV une trace remarquable est relevee. 11 s~agit de la trace Y 

qui coIncide exactement avec la fronti~re du canal. Cela est aussi 

observe en XV et XVI. L'interpretation de ces cas de figure peut 

~tre tentee moyennant quelques hypotheses vraisemblables. 

Commentons le cameragramme XIV. Le debut de r etant 

verticalement aligne avec 1 I arrivee de a. , en'traine que a. est un 

dard axial ou proche de l'axe. Par ailleurs, le dard Y coIncide 

avec la fronti~re du canal r . L'observation d'une situation iden

tique dans plusieurs cas di:ferents nous fait penser que cette coin

cidence entre chemin du dard et frontiere du canal n'est pas un simple 

hasard de superposition dez zones lumineuses. Cela veut dire que la 

canal r "s'allume" dans le chemin spatio-temporel de y c'est-a.-dire 

pendant le mouyement du dard. 

En effet, si r s'attachait simplement au chemin trace 

par y , mais a un moment ulterieur a son passage, il n'y aurait 

pas de coincidence entre sa frontiere et la trace de y .Si l'on 

regroupe ces simultaneites, on aboutit a ceci; L'arrivee du dard 

a. au plan coincide temporellement avec la naissance de r qui a 
son tour se fait au moment du passage de y • En d'autres termes, 

quand a. arrive au plan, y est un dard plus lent,encore en train 

d'evoluer dans l'intervalle l'arrivee de a. au plan rend alors 

lumineux lesillage trace par Y dans son mouvem~nt. Un tel canal 

p~ut ~tre appels canal guide (solls-entendu par lie dard). La for

mation d'un tel canal est sans doute due a un aclcroissement du 

champ dans les regions voisines de la pointe provoque par l'arri

vee de a. (voir § 4.4). 
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una telle situation ne parait capendant pas etre generals. 

Dans le cas courant, on constate d'une part un canal localise a la 

pointe, no us l'appelons canal anodiaue, et un canal localise en 

avant de la pointe, qui tend d'une part a rejoindre la pointe et 

d'autre part a s'etendre le long des branches tracees par les dards. 

Hous montrerons au § 4.4 que la position du canal est determinee 

par les regions de moindre densite electronique, d'ou les positions 

observees, car ces regions sont sans doute au voisinage immediat 

de la pointe (naissance des dards) et des ramifications. 

Hous donnons, maintenant sur la figure 3.67, une sarie 

de cameragrammes, obtenue a l'aide d'ondes de choc d'amplitude de 

plus en plus elevee qui montre l'apparition progressive du canal 

et l'accroissement de l'intensite lumineuse de la decharge. Les 

tem~s de montee et de descente sont de 20 ns et la duree de l'impul

sion est de quelques dizaines de nanos~condes.La sensibilite op

tique est la m~me pour toutes les phases. (L'appreciation de l'aug

mentation lumineuse est evidemment tres approximative, car ni la 

sensibilite optique ni celle de l'oeil ne sont lineaires). Les nu

meros de photographies croissent avec la tension. Le dard azial 

parait ~tre de plus en plus lumineux et les autres dards ant ten

dance, a tension croissante, a se resserrerautour de ~ui. On observe 

alors une continuite lumineuse entre dard et canal. Le resserrement 

a ete agalement observe en synchronisme avec des photographies sta

tiques (fig. 3.68), la sensibilite etant ici moins grande et permet

tant d'obtenir plus de details. On voit en particulier qu'une onde 

de retour se greffe sur la region yoisine de la cathode, donnant 

naissance a une zone similaire au canal, que nous qualifierons de 

canal cathodigue. 

Pour preciser le comportement du seul dard axial, une 

serie de cameragrammes a ete prise en choisissant une distance de 

10mm y favorable a l'obtention de tels dards; la luminosita de l'axe 

pointe plan est seule selectionnee en disposant une fente sur la 

photoanode de la Camera S.T.L. (Ma 69). 

Nous montrons quelques echantillons de cette serie sur la 

figure 3.69 avec le1 impulsions de courant et de tension prises si~ulta

nement. 



¥ig.3.67 

Fig.3.68 

10 % 

Fig.3.69 

Modification des premieres sequences a amplitude croissante 

de l'impulsion de haute tension. 

Unites: temps - 1,1 ns/mm - distance interelectrodes 15mm 

Resserrement des dards et canal cathodique. 

Unites: temps - 1,6 ns/mm - distance interelectrodes 15 mm 

"'l".. . 
. -/ " -4~' 
~ , " ~ 

>~ '. '. 
.,' ',1 .. ~. 

,,, ~ . '. . . ~ 

".~,"",,:, 
~ ::io ' IV • • ? 

.::]" ~ ,f." .-_:_ ~ 'k"':: 
20 % 23 % 25 % 

Comportement du dard axial a amplitude croissante de l'im

pulsion de haute tension. 

Les pourcentages indiques sont relatifs aux surtensions. 

Unites: temps - 0,8 ns/mm - pour les cameragrammes et 

les courants. 

1 ~s/mm - pour les tensions. 

amplitude de courant - 41 mA/mm -(sauf pour 23 % de 

surtension ~Qi. correspond a 73 mA/mm) 

amplitude de tension - 1,7 kV/mm -
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On voit que la zone lumineuse qui se greffa sur le dard 

quand celui-ci s'approche de la oathode, (c'est a-dire le canal ca

thodique) deviant de plus en plus importante a esure que la surten

sion est accrue. Decrivons le cameragramme pour,25 % de surtension. 

Le dard axial avance a une vitesse de 4,7.108 cm/s jusqu'a ce que 

au point xe et a l'instant t 1 , le canal cathodique prenne naissance. 

L'intervalle entre Xc et le plan s'illumine pratiquement instantane

ment, oonstituant ainsi le corps du canal cathodique ; l'extremite 

anodique de ce canal, que noua appelons onde de retour, se propage 

vers l'anode a la vitesse de '5.108 cm/s tandis que son extrem~te 
cathodique s'eloigne de la cathode pour y revenir ensuite, creant 

ainsi transitoirement une zone cathodique sombre. Au Yoisinage de 

l'instant t 2 , le canal anodique prend naissance. La luminosite de 

l'intervalle decroit enauita et semble m~me disparaitre, laissant 

la place a une zone obscure qui se prolonge jusqu'au moment de l'ap

parition de l'arc. Nous avons montre qu'en tension continue, cette 

zone obsoure conservait en realite une certaine luminosite. T.Suziki 

(Su 71) a montre qu'il en est de m~me en tension impulsionnelle. 

Nous reviendrons la-dessus au chapitre VIII. 

L'obsarvation d'ondes similaires a l'onde de retour est 

assez generale. Ces ondes apparaissent, en geometrie du type plan

plan, aussi bien dans le regime ou l'avalanche initiale se transforme 

en dard (Wa 65) que dans celui ou llavalanche conduit a l'arc par un 

processus du type Townsend (Do 68). Cela tient, semble-t-il, au fait 

que de telles ondes apparaissent chaque fois qulil y a interaction 

brusque entre una decharge et une electrode. 

Plus precisement, la formation de l'onde de retour et du 

canal cathodique, observes ici, peut se concevoir comme suit. Le 

dard est a ce point vigoureux "en impulsionnelle" qu'il y a proba

blement liberation de photoelectrons a la cathode en raison de l'in

tensite de son rayonnement lumineux. Un tel processus a ete propose 
I 

par K.H. Wagner (Wa 65) (il a cependant ete montre recemment qu'en 

geometrie plan-plan i1 etait possible de s'en passer (Ev 71»et 

T.Oshige (Os 67) travaillant aux basses pressions en pointe positive 

plan montre q1J.e cette hypothese est, dans un tel cas, particulierement 

satisfaisante. 

11 s'ensuit que pendant l'avance du dard, il se developpe 

au Yoisinage de la cathode des petites avalanches definissant una 

zone eathodigu. remplie d'eleetroo. libr ••• La lifferenee de potentiel 
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entre le dard et cette zone cathodique etablit un champ elactrique 

entre les deux zones qui s'accrott ~ mesure que le dard avance et 

qui s'annule brutalement quand il atteint la zone cathodique. La 

difference de potential qui donnait liau a ce champ doit alors se 

repartir le long du filament, eree par le passage du dard dans son 

mouvement et le long de la zone cathodiqua. Comme la zone cathodique 

est de densite electronique plus faible que le filament (les quel

ques avalanches c-:eees ell avant du dard pres de la cathode ne pouvant 

ioniser aussi vigoureusement que le dard lui-m~me) el1e a une resis

tance plus elevee et sera soumise a una plus forte chute de poten

tiel. Il appara!t donc un champ electrique intense dans cette zone 

cathodique qui devient ainsi tres lumineuse. Cependant si cette si

tuation s'etablit presque instantanement dans la zone cathodique, 

en revanche la repartition du potentiel dans le filament s'effactue 

progressivement suivant un front de discontinuite de potentiel se 

dirigeant vars l'anode : clest l'onde de retour. 

Nous donnerons au paragraphe 6.22 des indications plus 
• 

precises concernant ces ondes. 

En resume no us voyons que les fronts lumineux observes 

sous lleffet dlune tension impulsionnelle, sont de loin plus complexes 

que ceux observes sous l'effet dlune tension continue. Pour avoir 

~ne idee definitive du comportement de la decharge en tension impul-

sionnelle, d'autres observations sont necessaires. Neanmoins, , , 
1. .... 

ne semble pas que des comportements fondamentalement nouveaux soient 

apparus en tension impulsionnelle. L'evolution lumineuse paut encore 

~tre decrite par une sequence dard-canal-zone sombre-arc transitoire. 

Cette similitude de comportement soutient' l'idee que les mecanismes 

entrant en jeu dans ces sequences ne sont pas fondamentalement dif

ferantssuivant que la tension uti~isee est continue ou impulsion

nelle. Clest pourquoi nous nous sommes servi par la suite, pour de
gager ces mecanismes, de la decharge obtenue en tension continue 

qui presente lea avantages d t 3tre plus simple, plus maniable et tres 

reproductible. 
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3.2.3. Etude de la formation du regime de d'c~arge observe sous 

tension continue, a partir d'une application brusque de 

la haute tension (Ma 68). 

Si la tension impulsionnelle appliquee ne decroissait 

pas apres le front de l'onde, les decharges couronnes successives 

apparaissant dans l'intervalle (§ 3.2.2.1) devraient necessaire-

ment se stabiliser en devenant identiques a celles que lIon obtient 

sous tension continue. L'objet de ce paragraphe sera de montrer qulen 

fait cette stabilisation est immediate, car la decharge couronne qui 

suit la premiere est deja une decharge couronne "en continu". Si 

un arc transitoire est declenche par une decharge couronne qui suc

cede a la premiere, c'est-a-dire dans un mode superieur a 1, la 

transition qui fait nattre cet arc est donc identique a celle qui 

est etudiee sous tension continue. 

Pour cette etude, nous avons utilise une onde de choc 

ayant un front de montee de 20 ns et un temps de decroissance tres 

lent, d'environ 20 ms a mi-hauteur, (voir § 3.1.2.2.). L'intervalle 

de decharge est done soumis a une tension quasi-continue apres le 

front de haute tension. Au diviseur de tension capacitif est adjoint 

un diviseur de tension resistif qui permet de suivre la partie de

croissante de l'onde. C'est la forme d'onde donnee par le diviseur 

resistif qui apparait sur la trace A. de la figure 3.71. Courant 

et tension sont mesures a l'aide de trois traces simultanees ; deux 

sont fournies par un oscilloscope double faisceau Tektronix 556, 
la troisieme par un oscilloscope Tektroniz 454. 

. ... / ... 
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La caract~ristique fr~quence-tension N (V) pour la 

pointe utilisee a ete relevee par application d'une tension con

tinue (Fig. 3.70) (distance interelectrode 10mm, rayon de courbure 

40 ~ ). On y distingue le seuil Vs de dard, la zone de courant 

Fig.3.70 Caracteristique frequence-tension, 
sous tension continue 

continu de Ya k Vb et le seuil Vc de formation de l'arc transitoire. 

Nous indiquons (k l'interieur de cercles) les amplitudes moyennes 

des impulsions de decharge couro~ne du domains (V s --1 a) d'une part 

et du do~aine (Vb--JJ'c) de l'autre. 

Appliquons maintenant k l'intervalle une onde d'ampli-

tude U1 comprise entre Vb et Vc' La figure 3.71 montre ca q~e l'on 

obtient en trace E, on voit que la succession des i~pulsions cou-, 
ronnes se presente sous la forme de deux groupes d'impulsions. 



- 1 19 -

Or, on constate que 

ces deux groupes d'impulsions 

ne sent autres que ceux que 

.u l'on obtiendrait en parceurant 

T 
SkVl 
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b 
'u 
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FiR.3.71 Signaux de courant et 
ter-sion pour une tension cr~te U 
superieure au domaine de tension 
de 1.2 ,~p.charge a courant continu 

la courbe 3.70 en partant d'une 

tension V1 egale a la tension 

crAte de l'onde appliquee et 

en la faisant decrottre suivant 

un rythme identique a la de

croissance de 1'onie. 8n effet, 

les tensions de disparition 

J b et d'apparition Ua des im

pulsions de courant sont sen

siblement egales a Vb et Va' 

D'autre part, la frequence 

moyenne et l'amplitude moyenne 

du premier groupe d'impu~sions 

et du second sont precisement 

celles des dc~aines (Vc--Vb ) 

d'une part et (Va---Vs) de 

1 ' a I; t re. ( Po u r ] e f:' r P. rn i e r gr 0 up e eel a se v er i fie sur 1 a t r ace C, 

prise simultanement). 

Nous som~es ainsi assur~s que le regime de decharge cou

rOflne "en continu" est etabli pendant la decroissance de l'onde de 

tension. 11 reste h determiner si la transition d~charge "en impu1-

siclnnel" et decharge "en continu" est brutale ou prc:gressive. A. cet 

erret, remarquons que: 

1) l'amplitude maximum im de l'impulsion de la premiere 

decharge courc.'nne est approxilIlativement donnee par: 

im = a U - b a = 0,66 10-4 b = 0,41 V en volts 
im en amperes 3.44 

ou U est l'arr.plitude de choc~lle reste toujours tres superieure 

a~x amplit~~es des impulsions suivantes. 
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2) la forme de la seconde 

impulsion (fig. 3.72) (b) est dif

ferente de la forme a 'de la premiere 

trace (a) et est sensiblement iden

tique a la rlorme a de l'impulsion 
I 

de la decharge couronne "en continu" 

(trace c). 

Fig. 3.72 : Comparaison 
entre impulsions de cou
rant sous tension impul
sionnelle (a-premiere 
impulsion) (b-seconde, 
impulsion) et sous tension 
continue (c). 

3) Si l'on compare l'aspect 

de la premiere decharge couronne a 
l'aspect de la seconde en les pho

tographiant separement a l'aide du 

dispositif de camera utilise en mode 

"d'images statiques", on constate 

(fig. 3.73) que la premiere decharge 

se compose de multiples dards (!) 
tandis que la seconde n'est plus 

constituee que par un seul dard (B) 

(quelquefois cependant deux). Si 

l'on observe cette deuxieme decharge 

couronne en defilement continu, on obtient sensiblement la m~me .. 
evolution que pour les decharges couronne "en continu", figure 

3.74 (A) ; parfois cependant avec une ramification (B). 

A B 

Fig. 3.73 : Aspect 
statique de la pre
miere decharge cou
ronne (A) et de la 
seconde (B) 

.~. ~ .... f "..,.,.. 
\. ! ~'. ",' 

A B 

Fig. 3.74 : Aspect 
en defilement 
continu, de la 
seconde decharge 
couronne. 

En bref, la seconde decharge couronne a 

toutes les caracteristiques. ou presque d'une 

decharge couronne "en continu" ; apr~s la pre

miere decharge couronne, l'intervalle inter

electrodes se comporte donc sensiblement 

comme s'il etait soumis depuis longtemps a 
une haute tension continue. 

Cette propriete se verifie tres bien aux 

autres amplitudes de la tension de choc. Si 

lIon choisit par exemple une amplitude U2 < U1 
la tension reste moins longtemps au-dessus 

de Vb et le premier groupe se retrecit, comme 

on le voit sur la figure 3.75 (A) ou la'trace 

inferieure montre que le premier groupe se 

limite a trois impulsions. Si U est choisi 

entre Vb et Va , l'intervalle est plonge dans 

la zone de courant continu, et le premier groupe dispara!t, comme 

on le voit en (B). 

J 
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Fig. 3.75 : Signaux de courant 
et tension pour diverses va
leurs de la tension cr3te U. 
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Quand la,tension U continue 

a decroitre, alIa passe par une 

tension Us seuil de decharge cou

ronne "en impulsionnel" dont la 

valeur se trouve ~tre superieure au 

seuil Vs de decharge couronne "an 

continu". Si l'on choisit U compris 

entre Vs et Vs, alors en depit ~u 

fait que U > Va,(l'onde de tension 

applique donc allx bornes de l' in

tervalle una tension suffisante 

pour faire nattre des decharges 

couronnes "en continu") il ne se 

passe plus rien, aucune deeharge 

couronne ne prend plus naissance 

-fig. 3.75 (C). Ceci prouve que 

la premiere decharge couronne 

est necessaire a l'instauration 

des deeharges couronnes "en con

tinu·, en definissant probablement 

des conditions favorables de charge 

d'espae~ pres de la pointe. 

La formation d'are transitoire 

sur des modes superieurs a 1, 

c'est-a-dire par la deuxieme da

charge couronne ou les suivantes, 

sera donc typiquement cells que 

lion observe "en continu". Nous 

l'avons d'ailleurs verifie et un 

cameragramme en defilement continu 

a ete pris d'une deuxieme decharge 

couronne qui s'est developpee jus

quia l'arc -fig. 3.76- (rare se situe 2 ~s au-dela) ; deu~ dards 

evoluent et cependant la position du canal est typiquement celle 

de la transition dard-canal observee "en continu". 

I: I .-. . 

. -
• I 

Fig. 3.76 : Aspeot, en 
defilement continu, 
d'une deuxieme decharge 
couronne se developpant 
jusqu'a l'arc transi
toire • 
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On peut done dire que,dans beaucoup de cas prattqueso~ un arc est 

forme par une decharge couronne, c'est plutot dans le mode dard-arc 

"en continu" qu'il se forme, car les fronts de montee sont souvent 

assez lents pour que plusieurs decharges couronnes precedent la 

formation de l'arc. 
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3.3. DISCUSSION. 

Hous allons maintanant faire un premier bilan des idees 

que lIon peut se faire sur lea mecanismes qui sous-tendent la for

mation de llarc en se fondant sur les travau% qUi ont ete menes 

par d'autres chercheurs, sur des decharges identiquas ou conne.xes. 

L'apport des experiences que nous decrirons dans les chapitres sui

vants pourra ainsi mieu% apparaitre en fonction de cette interpre

tation initiale. 

Les premieres phases ont ete amplement commentees au 

Chapitre II. Il 1 a d'abord progression du dard qui se presente 

comma une discontinuite de potential tres localisee, ioni-

sant vigoureusement le milieu a partir de quelques electrons pri

maires produits par photoionisation dans le gaz (Lo 65). Quand le 

dard parvient an voisinage de la cathode, des electrons sont ex

traits de ce11e-ci et font naitre des avalanches qui vont a sa 

rencontre. Lorsque cette rencontre a lieu, une "onde de retour" 

est declenchee, remontant vers la pOinte, a la vitesse d'environ 

109 cm/so L'interpretation donnee a cette cnde de re~our est deja 

plus floue, et diverses hypotheses ant ete formulees : onde ioni

sante (Lo 65 (3)) onde electronique (Wa 65) (voir § 6.2.2.). 

L'expansion d'un canal est ensuite assuree ; peu d'informations 

peuvent 3tre trouvees concernant sa nature et son mecanisme d'a

vance. Le fait que la formation de llarc n'a pas succede immedia

tement au dard a suggers (La 65 (3)), (Hu 61) qu'il faut une se

conde ionisation pour rendre l'intervalle plus conducteur. Le canal 

serait par sa luminosite l'indice de cette seconde ionisation. Le 

rapprochement qui va suivre semble egalement aller dans ce sens. 

La sequence dard-cana1, observee tant par G.G. Hudson et L.B.Loeb 

(Ru 61) que dans notre Laboratoire, ressemble aux sequences obser

vees par J.J. Kritz1nger (Kr 62), a l'aide de photomultiplicateurs, 

dans des intervalles plus grands, de l'ordre de 1,5 m. 11 relate 

la descente rapide de dards, suivis d'ondes de retour vigoureusea. 

Une extension, a partir de la pointe, d'un canal tres lumineux 

-appele "leader"-s'ensuit pendant que des "boules" lumineuses 

... / .... 
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(traduction du terme anglo-saxon ftballs") semblent aller et venir 

tr~srapidement ~ la mani~re du dard et de l'onde de retour, entre 

la t3te du leader et le plan en se reflechissant alternativement 

sur ces deux limites. 

On est tent~ d'assimiler le "canal" au "leader" et de 

supposer l'existence d'ondes lumineuses, semblables aux "balls", 

se propageant entre le canal et le plan et donnant naissance, suc

cessivement, aux stries du canal, ainsi que cela est montre sche

matiquement, en pointille, sur la figure 3.77. Cette assimilation 

reviendrait a considerer le canal comme un milieu ou r~gne une forte 

Fig. 3.77 : Formation 
schematisee de l'arc tran-
sitoire. 

ionisation, car le "leader" est inter

prete par J.J. Kritzinger (Kr 6a) comme 

un milieu a ionisation intense, de 

forte conductibilite, capable de rap

porter a son extremite le potential 

de la pointe. 

En resume, la formation et la pro

gression du canal se ferait de la ma

niere suivante. Lea boules lumineuaea, 

(Fig. 337) seraient des fronts qui de

finiraient de nouvelles repartitions 

de potentiel dan~ l'intervalla. Cas 

fronts entraineraient au voisinaga de 

l'extremite du canal, un accroissement 

du champ electrique provoquant l'ioni

sation du milieu et une avance discr~te 

du canal. Les reflexions successives de 

ces ondas sur le canal et sur le plan 

seraient le resultat de la forte con

ductibilite de ceux-ci. L'ionisation intense dans le canal assurerait 

une seconde ionisation de l'intervalle qui entrainerait, une fois le 

canal arrive au plan, la croissance du courant et l'apparition de l'arc. 

C'est dans le but de verifier l'hypothese que le canal est 

le si~ge d'une ionisation intense, que l'etude de spectroscopie du 

chapitre suivant a ete mise au point. Hous verrons que malgre les 

rapprochements effectues ci-dessus, nous n'aboutirons pas a une con

firmation de cetta hypothese, et que, par l'experience,nous serons 

amene peu a peu a un point de vue different de celui qui vient 

d ' 3tre enonce. 



C H A PIT R E IV 

ETUDE DU CANAL ET MISE EN EVIDENCE 

DE LA SIMILITUDE AVEC LA 

DECHARGE LUMINESCENTE.-
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4.1. ETUDE DE L'EVOLUTION TEMPORELLE DU SPECTRE DE L'AZOTE 

MOLECULAIRE EMIS PAR LA DECHARGE.-

L'etude d'une decharge a l'aide de son spectre d'emission 

constitue un diagnostic particulierement interessant puisqu'il per

met d'obtenir des renseignements locaux sans perturber la decharga. 

Afin d'avoir una idee sur l'intensite de l'ionisation qui prend 

place au sein du canal, no us avons fait l'etude de l'evolution 

temporelle du spectre emis par l'azote moleculaire, tant a l'etat 

neutre qu'a l'etat ionise. Hous disposions d'une bonne connaissance 

du spectre d'emission gr!ce aux travaux realises par G.Hartmann 

qui a l'aide d'un uhotomultiplicateur refroidi obtient des 

spectres de grande resolution en superposant l'emission de toutes 

les decharges s'effectuant pendant un certain temps de pose, a 
l'aide d'une technique de photomultiplicateur refroidi (Ha 70) 

(Ha 70 (2». L'etude qui va suivre a ete menee en collaboration 

avec lui. (Ma 69 (2». 

Nous avons, tout d'abord constate, en comparant deux 

spectres releves, l'un dans un regime ou le canal est peu develop

pe (potentiel applique faible), l'autre dans un regime ou il est 

bien developpe (potentiel plus eleve, regime d'arc avorte), que 

l'intensite des t3tes de bandes du second systeme positif de l'azote 

neutre s'accroissait alors que celle des t3tes de bandes du premier 

systeme negatif de l'azote ionise restait constante. C'etait une 

premiere information sur l'emission du canal que nous avons analysee 

temporellement et quantitativement en utilisant une technique de 

comptage par photons uniques. 

La quantite de photons captee par le photomultiplica

teur de comptage a ete ensuite reliee au travail effectue par les 

electrons dans l'excitation so it des molecules d'azote, soit des 

ions d'azote, aussi bien dans le dard que dans le canal. Nous 

avona ainsi ete conduit ~ une relation finale qui permet d'obtenir 

une estimation de l'ionisation et de la temperature electronique 

dans le canal, en admettant que la distribution electronique est 

maxwellienne dans ce dernier. 
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4.1.1. Montage experimental. 

Ltimage de la decharge est focaliaee perpendiculairemer-t 

a la fente dtentree 11 d'un spectrographa (Fig.4.' .). La focalisa

tion est realisee par un miroir concave M2 , plutOt que par une len-

HT 

-------------------------~ Spectrograpne _ M, I 

- ---

I 
I 
I 

-- I 
--~~===~:=-~~:~~~~ : 

--==- -:--- - J 
-------------------------

f~·'~---11 C~ I 

Fig. 4.1 : Disposi tif d' analyse spectrale. 

tille, afin d'eviter lea aberrations chromatiques. 11 ne laisse 

entrer dans la spectrographa que le rayonnament emis par une por

tion limitee de la decharge situee a una certaine distance x de 

la pointe (fig. 4.2.(II)). L'analyse du rayonnement est confiee a 
un spectrographe Jarell-Aah, equipe d'un resea~ de 1180 traits/mm. 

L'image de la fente est au foyer d'un miroir concave M1 situs a 
3,4m de la face d'entree. Apres reflexion sur M" le faisceau di

vergent issu de 11 devient un faisceau parallele qui vient frapper 

le reseau ; puis la composition des rayons reflechis apres une nou

velle reflexion sur M, donne le spectre de la fente d'entree, le 

long dtun plan de sortie. Une fente F2 ne laisse sortir qu'une 

bande ~A tres etroite de ca spectre. L1orientation du spectre 

de sortie et de la fente 12 est en realite perpendiculaira a cella 

representee sur la Fig. 4.1. Cette lumiere est captea ensuite par 

le P.M., (photomultiplicateur 1) du type E.M.I. 6256 S, refroidi a 
l'aide d'un refroidisseur a effet Peltier pour di~inuer le bruit 

de fond (voir 3.1.2.1.). 
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La luminosite de l'etroite bande ~A est, pour ohaque 

decharge, si faible que nous sommes largement dans le domaine des 

faibles flux (Du 66, Du 70), c'est-a-dire dans un domaine ou la 

probabilite pour que deux photoelectrons soient produits au m3me 

instant par le rayonnement observe est tr~s faible~ Deux preuves 

experimentales a cela; 

1) Le spectre d'amplitude des impulsions delivrees par 

le P.M. aux bornes de la resistance de charge egale a 50 n , en 

reponse au rayonnement observe, est le m~me que le spectre des 

impulsions dues au bruit de fond, dont la principale source est 

constituee par lea eleotrons individuels, erratiquement ejectes 

par la photocathode (ce qui correspond a des amplitudes variant 

de quelques mV a 100 mY). 

2) On constate que, pour 104 evenements, on n'obtient 

qu'une seule impulsion. On a donc : 

R = nombre d'impulsions 
nombre d'evenements 

et il est demontre dans la reference (Du 66) que la deteotion par 

photoelectrons uniques est obtenue des que R < 10-
1

• 

Dans un tal fonctionnement, la probabilite P (t) dt 

i'avoir une impulsion entre les instants t et t+dt est proportion

nelle a ~ (t) dt , OU ~ (t) est l'intensite du flux lumineux cap

te par le P.M. Lea impulsions delivrees par le P.M.' sont alora 

appliquees a l'entree d'un oscilloscope Tektronix 454 (150 MHz de 

bande passante), declenche par l'impulsion de courant (fig.4.2.(I)). 

L'operation qui se realise alors est aemblable a celle 

qui a ete decrite a propos de la camera pour evenements repetitifs 

(§ 3.1.3.3.). L'impulsion de courant declenche une trace d'oscil

loscope qui en general ne presente aucune impulsion, aucun photon 

capte n'ayant donne naissance a un photoelectron. De temps en temps, 

cependant, une impulsion apparait, et sa position depend de la den

site de la probabilite d'avoir une impulsion au voisinage de l'ins

tant t. Celle-ci etant proportionnelle au rayonnement capte, ai on 

enregistre photographiquement les impulsions qui se sont presentees 
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-,-

Fig. 4.2. Impulsion de ccurant 
(I), position de la fente par 
rapport a une image schemati~ue 
en defilement continu (IJ) et 
impulsions de photomultiplica
teur correspondantes (Ill) 

pendant un grand nombre de de

charges, elles finissent par 

s'ordonner comme la luminosite 

<p (t) du point x analyse 

(fig. 4.2 (Ill)). Deux groupes 

apparaissent ainsi j le pre~ier 

d1 au passage du dard, et le 

second du a celui du canal, con

formement a la figure 4.2 (11) 

~ui montre la tranche de lumiere 

captee a la position x. Remar

~uons cependant ~ue la lumiere 

de l'arc transitoire, que lion 

voit sur la figure 4.2. (11), 

n'apparait plus sur la figure 4.2 (III) pour laquelle un regime 

dlare avorte, 9vitant l'arc transitoire a ete choisi (voir 3.2.1.2). 

rour obtenir une valeur ~uantitative des flux capt~s, 

i1 faut proeeder au comptage des impulsions deliv7ees par le P.M. 

au voisinage d'un instant se1ectionne. Un dispositif simple compor

tant un P.M. auxiliaire, de perfornance mediocre, a ete rois au 

point dans ce out. 

Un e fente F3 ~chematisee sur la figure 4.3.) est centree 

sur l'instant tcontre le cadre de l'oscilloscope. La ligne du bas 

r-Fente F 
/ 

Vi 

Fig. 4.3. Fecte F3 d'observation de l'ecran de 1'os
cilloscope et impulsions de photomultipli
cateur schernatisees. 
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oorrespond a la trace de l'oscilloscope en l'absence d'impulsion, 

la largeur de la fente correspond a un temps e , et les limites 

inferieure et superieure de la fente correspondent a des niveaux 

d'amplitude d'impulsion V (s pour seuil) et V (m pour maximum). 
s m 

Donnons, pour chaque zone observee, la relation 

entre le nombre de traces d'impulsions vues a travers F3 et le 

nombra d'impulsions delivreas par le P.M. 

1) Observation du dard. Les naissances des impulsions 

dues aux dards se produisent toutes sensiblement au m~me endroit. 

En effet, l'excitation de la zone dx, observee autour de x, se 

fait tres rapidement en raison de la vitesse elevee du dard, et 

la desexcitation, qui produit l'emission lumineuse, est tres ra

pide. En pratique, aucune fluctuation dans la position du debut 

de cas impulsions n'est observee sur l'oscilloscope, et il est 

possible de caler la fente F3 de maniere a ce que toute impulsion 

depassant l'amplitude V , soit vue a travers elle. En appelant N(V) 
s 

la distribution en amplitude des impulsions de photoelectrons, 

et en prenant V assez grand pour que le nombre d'impulsions at-
m 

teignant cette amplitude soit negligeable, on peut ecrire 

P d = 1l p'. 
4. 1 d 

avec ra 

N CV) dV 

V 
~ 4.2 II = I: N(V)dV 

OU Pd est le nombre d'impulsions dues aux dards, delivrees par 

le P.N.,et P
d 

le nombre de ces impulsions vues a travers F
3

• 

Au facteur II pres, la fente voit toutes ces impulsions. 

2) Observation du canal. Le Canal, contrairement au 

dard, emet un flux continu, qui se traduit sur l'oscilloscope par 

des impulsions reparties le long de la trace. La position de F3 

bien que calee sur un instant precis t, situe dans une region ou 

ces impulsions apparaissent, ne definit cependant par un instant 

exact d'observation, en raison de la largeur des impulsions (e 

etant tres faible). 

Considerons en effet la fig. 4.3 OU une serie d'impul

sions de P.M., toutes de m~me amplitude V, centrees respectivement 

sur t 1 , t
2

, t, t
3

, t4 est representee. A travers la fente, la trace 

de l'impulsion centree sur t est vue, celles des impulsions centrees 
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sur t2 et t3 egalement, mais tout juste puisqu'elles affleurent 

k un coin du cadre dAlimite par la fente ; en revanche, celles 

des impulsions centrees sur t1 et t4 ne sont paa vues. Ceci montre 

que toutes lea impulsions centrees entre t _ e ~t et 

t + ~ 
2 2 

+ , 011 At est la largeur de l'impulsion de P.M. au 

niveau Vs' donneront une trace traversant F3 , Si lion suppose 

le flux emis par le canal approximativement constant au voisinage 

det, la densite ITo du nombre d'impulsions de P.M, qui apparais-

sent par unite de temps est constante, et les impulsions comprises 

entre V et V + dV fourniront 

dP = NCQ(V) dV 

foN (V) dV 

impulsions traversant F3 • 

IT (e + ~t ) 
o 

Comme il faut tenir compte de toutes les amplitudes, la 

nombre total d'impulsions vues 

P = 
c 

qll.e 

P = c 

l'on 

IT 
0 

f%) dP = 
Vs N(V)dV 

peut encort e~rire : 
N(V) ( e + 

Vs 
= 

N (V) dV 
Vs 

k travers F3 

N (V) 

~t) dV 

sera 

IT (e+ ~ t) dV o 

f= N (V) dV 
Vs 

J: N (V) dV 

Le second facteur du second membre est la valeur moyenne ~t de 

e + ~t pour toutes les impulsions depassant 7 s ' Comme e« ~t,~t 

est approximativement la largeur moyenne des impulsions d'ampli

tude superieure k Vs' et lion a : 

t.t = 
IQ) N (V)(6 + 

Vs 
t.t)dY 

Le dernier facteur du second membra est donne par 4.2, d'ou 

4.3 

La fente se comports donc comme un obturateur permettant d'observer 

au facteur ~ pres, toutes les impulsions du canal pendant ~t 

secondes. 

Du tableau 4.1 etabli a partir d'impulsions de bruit 

de fond du P.M. et donnant, par tranche la distribution en ampli

tude N (V) de ces impulsions, on tire approximativement At = 7ns • 

• fJ • / ••• 
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Si lion capte le rayonnement global de lumiere, l'intensita lumineuse 

est suffisante pour que le courant de sortie du P.M. soit directement 

proportionnel au flux capte. On constate ainsi que pendant un temps 

t.t = 7ns, le flux du canal reste a tout instant a 2% pres constant. 

L'expression 4.3 pe ut donc ~tre consideree comme valable. 

11 faut voir maintenant si les nombres P d et Pc ne sont 

pas entaches d'une erreur due aux impulsions parasites. Pour cela, 

DOUS avons envisage la contribution possible de deux types d'impul

sions parasites. 

a) Les impulsions de bruit de fond. Bien qu'elles puis

sent avoir diverses origines (Rad), elles sont dues en majeure par

tie a la liberation d'electrons individuels de la photocathode, con

duisant a des impulsions identiques a celles produites par la libe

ration de photoelectrons. Le nombre de ces impulsions est reduit 

d'un facteur 10 grace a l'utilisation du refroidisseur. En declen

chant l'oscilloscope sur les impulsions de bruit de fond, la dis

tribution en amplitude Ni (Vi) des impulsions depassant 10 mV a ete 

an41ysee (Vs = 10mV), ainsi que la distribution de la largeur ti 

qu'elles presentent au niveau 10mV (tableau 4.1). 

Soit p le nambre total de decharges s'effectuant pendant 

une minute. Pour les impulsions d'amplitude comprise entre Vi et 

V. +dVi, la fente est equivalente a un obturateur s'ouvrant p fois 
~ 

par minute, pendant un temps t.ti, ce qui correspond a une ouverture 

tota-le de p t. ti secondes par minute. Comme il y a Ni/30 impulsions 

parasites entre Vi et Vi + dVi par seconde (voir tableau), on obser

vera un nombre total de dni= p t.ti/30 impulsions parasites par mi

nute. Pour un temps d'exposition de 15 minutes, et en tenant compte 

de toutes les amplitudes possibles, le nombre total d'impulsions 

parasites observees sera 
1 

dn = 2" p E N· Eti = 1 5 10-
6 

P i ~ , 

Ceci donne pour p = 10
6 

decharges par minute dn= 1,5 impulsion 

parasite par minute. 

b) Les post-impulsions. On constate parfois qu'une impul

sion de bruit de fond est suivie d'une seconde impulsion apparais

sant apres un intervalle de temps variant entre quelques dizaines 

et quelques centaines de nanosecondes. Compte tenu de leur frequence, 

on doit les considerer comme couplees aux impulsions de bruit de 
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TABLEAU 4.1 

Distribution des amplitudes d'impulsions de photoelectrons 

Niveaux N. ~t. N. ~t. 
1. 1. J. 1. 

l. en mV pendant en ns 

30s 

1 10-20 142 3 426 

I 

2 20-40 152 6 912 

3 40-70 86 1 1 946 

4 70-100 24 17 408 

5 100 10 20 200 

I:N.=414 
i l. 

EN.~t.= 
i 1. 1. 

2,89 10 3 
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fond. 11 s'agit probableITent de "post-impulsions" dont l'origine 

est encore mal connue (Rad). On les attribue soit au gaz r~siduel 

dont les ions, crees par chocs electroniques, lib~reLt, apr~s bom-. 
bardement de la photocathode, un electron secondaire, goit a des 

scintillatjons de l'ampoule du P.M. provoquees par des electrons 

s'ecnappant du multiplicateur. 

Or, de meme que les impulsions de bruit de fond, les 

Pa impulsions dues aux dards peuvent entrainer la naissance de 

post-impulsions qUi viennent semelanger avec les impulsions dues 

au canal. Pour evaluer leur nomhre, nous avons utilise les impul

sions de bruit de fond comme source-etalon, en mesurant le nombre 

de post-impulsions traversant la fente F3, calee au dela des impul

sions de bruit de fond, a 100 ns de leur origine • Nous avons ains! 

obtenu 7 post-impulsions pour 5000 impulsions de bruit de fond. 

4.1.2. Transitions optiques observees : 

Deux radiations spectrales ont ~te obser7Jes : 

10 ~ 

I 

I 
I 

5 j 

I 

~u 
! I 
! 2" systerne I 

X~:~II 
____ A3~ 

N2 
, 

I 
I 

____ X'l:;J tondamental 
o ~ 

?~~.4.4: Diagra~me des niveaux 
~10ctr~ntque8 de la mol'cule 
.~ I ,,-zote. 

1) une radiation notee A 

appartenant aux ba~des du deu

xi,~me syste:ne positi f de l'azote, 

qui correspond a la transition 

electronique C31T -+ B)1T 
U g 

2) une radiation, ~ot4e A+ 

appartenant au premier systeme 

negatif 

B2L; + 
u 

Ces d.eux 

de l'azote ionise 

x2 L; + 
g 

systemes correspondent 

aux transitions indiquees sur 

le diagramme des niveaux energe

tiques de la mo14cule d'azote, 

fig. 4. 4. 0 n r em a r 1 u e, sur 1 e 

spectre de la decharge, obtenu 

par G. Hartmann (Ha 70) fig.4.5 

que les deux syst8m~s de bandes 

se superposent,si Dien qulil est 

difficile dlobserver une portion 

du premier syst~rne n~gatif en 

~vitant toute con~ribution du 
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Fig. 4-.5 Spectre moleculaire de l'azote. 

deuxi~me systeme positif. Cependant, en reduisant la fente d'entree 

F1 et celle de sortie F2 a 20 u, il a ete possible de centrer l'in

tervalle ~A de longueur d'onde observe sur les deux longueurs d'onde 

A et AT' de fa90n a ce que le rayonnement capte ne soit issu, 

a chaque fois, que d'un seul systeme de bandes. Les positions des 

longueurs d I ondes A et A sont indiquees sur la fig. 4-.5 : 
T 

- A correspond a la tete de bande de la transition vibrationnelle 
o 

(v'= 2, v H = 5) du second systeme positif de N2 , se situant a 3943 A • 

A+ est centre sur une des composantes constituant la transition 

vibrationnelle (v' = 0, v" = 0) du premier systeme negatif, et cor

respond au nombre de rotation j = 5 de la branche R ; elle est si-
a 

tuee a 3906 A. 

4.1.3. Resultats de mesure : 

Hous allons donner un certain nombre de resultats obtenus 

pour un temps d'exposition de 15 minutes. Nous appellerons P
d

( A), 

Pd(A ), P (A), P (A) les nombres d'impulsions vues a travers 
+ c c + 

la fente F 3 , attribuables au rayonneoent capte par le P.M., 
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respecti vemen t pour le dard (indice d) et pour le canal (indice c ) 

dans les radiations A et A +. Ces grandeura ont ate mesurees pour 

plusieurs types de regimes, qui correspondent a un canal plus ou 

moins dev.loppa (Tableau 4.2). La distance interelectrodes est de 

1 om, le rayon de courbure de la pointe de ltordre de 40 ~et le 

plan un disque en cuivre de 6cm de diamatre. 

Lea oacillogrammea de la figure 4.6 constituent une 

visualisation des resultats quantitatifs. lls correspondent a un 

regime dtarc transitoire ; la luminoaite qui apparatt vers la droite 

est due aux parasites de l'arc transitoire. Cette lumiere parasite 

est clairement vue sur la trace du milieu, prise en masquant l'en

tree du P.M, et montrant en m~me temps la contribution due au bruit 

d. fond. Sur la trace superieure, s'ordonnent les impulsions pour 

la radiation A (1er systeme negatif) ; le pic du dard correspond 
+ 

'-'., 
\'I" 

".--

Fig.4.6 s Impulsions 
de photomultiplica
teur( radiations 
( A + ), ( A ) et b rui t 
de fond., 

a Pd (A ) et ce qui sui taP (A ). On + c +. 
voit que Pc ( A +) est pratiquement inexis-

tant •. Sur la trace inferieure figurent les 

impulsi ons de la r adia tion A (I I eme groupe 

positif) ; le pic du dard correspond a Pd(A) 

et ce qui suit a Pe ( A ). Cette fois Pd(A) 

et P ( A ) semblent d'intensite c 
comparable., 

La premiere colonne du tableau 4.2 

definit les regimes etudies. La colonne 

suivante donne le nombre dtimpulsions de 

bruit de fond,. qutil faut retrancher des 

impulsions fournies par le P.M. pour toutes 

lea grandeurs mesurees ; le nombre indique 

est evidemment un nombre moyen. La troisieme 

colonne donne les nombres de post-impulsions 

engendrees par les impulsions et qutil faut 

retrancher des mesures dans le canal •. La 

colonne suivante determine la zone (dard 

ou canal) observee • et cella dtapres donne 

les resultats cherches. En derniere colonne, c'eat un produit des 

diverses grandeurs experimentales qui est calcule ; le sens de ce 

produit sera preCise au paragraphe suivant. 
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(\1 
_:t 

Regime etudie 

Arc avorte 

canal peu develo~ 

pe V:::11kV, =:0,13mA 

x = 4mm 

p ::: 9.10 5 

Arc avorte 

oanal bien develol 

pe V=20 kv,I=o~roA 

x= 5mm 

pc 4.10 5 

Arc transitoire 

canal peu develop-

pe V=23 kv,I:::0,6)Ji1.A. 

x == 4mm 

p ::: 4,3 10 5 

'fAllLEAU 4.2 

Temps de pose 15 mn - distance inter61eetrodes 1 cm. 

--

Nombre Nombre de RegiQll Nombre d'impulsions re~ues, Pd (A+)Pc(A) 
d'impul- post-impul- analysee attribuables h la lumi~re 
sions pa- sions danB la dans la radiati~n 

P d (A) Pc ( A +) rasiteB radiation 

A A+ A A+ 

Dard 

t=O ns Pd(A) == 591 P d( A) ::: 990 
10 2 

1 ,3 0,84 1 ,4 1 C;nal 1 ,41 

t=80 ns Po(A) == 1098 Po ( A +) == 1 3 

Dard 

t""O ns Pd(X) = 668 P d ( A+) =4749 
10 2. 

0,6 0,96 6,8 Canal 0,90 

t::::l00us Pe(A) =1150 Pc ( X+) == 76 

Dard I 

t=O ns P d (X) = 266 Pd ( X ) = 287 I 

0,6 0,37 0,4 + 
10 2 I 

Canal 1 ,33 , 

, 

~:::100n8 Pe(X) = 866 Pc ( X) == 7 

-~.---
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Le premier regime etudie est un regime d'arc avorte 

(capacite parasite tres faible de l'ordre de 4pF) qui correspond 

a un faible developpement du canal, s'etendant de la pointe vers 

le plan sur une distance de quelque 6mm. Les mesures sont faites 

a 4mm de la pointe. Comme nous nous interessons au mecanisme de 

developpement du canal, nous avons prefere utiliser ce regime pour 

eviter les impulsions parasites dues a l'arc transitoire. (Nous 

aurions eu un arc transitoire 1,1 ~s apres le dard, si la capacite 

parasite avait ete suffisante). Nous avons ensuite augmente la 

tension pour obtenir un canal s'etendant un peu plus (environ 

jusqu'a 8mm), et fait les mesures a 5mm de la pointe. PUis, pour 

verifier qu'en regime d'arc transitoire, les resultats etaient 

semblables, nous avons fait une mesure en augmentant un peu la 

capacite parasite, par simple contact d'une piece metallique avec 

l'electrode soumise a la haute tension. L'arc transitoire etait 

suffisamment peu intense pour ne pas perturber les traces d1oscil

loscope~ 

Nous avons vu, au paragraphe 3.2.1.2, que l'arc transi

toire etait precede par un accroisse~ent lumineux de tout le canal, 

phase que nous avons qualifiee de "canal active". L'emission de 

cette phase lumineuse a ete observee en limitant l'intensite de 

l'arc transitoire par une faible capacite pointe-masse. Bien que 

n'ayant pas fait de releve systematique, nous avons cependant re-

marque que le nombre d'impulsions obtenues dans la radiation 
+ 

s'accro1t dans de fortes proportions dans cette phase. Crest pour

quoi elle a ete appelee canal active. Quand l'arc B se forme rapidement 

et que le courant ne presente plus de minimum, le canal est "acti-

ve" des sa naissance. 

4.1.4. Interpretation : esti~ation du taux d'ionisation et de la 

temperature electronique dans le canal. 

Nous allons voir que les resultats obtenus semblent in

diquer que la valeur de l'ionisation par choc electronique est 

faible au sein du canal. Pour le montrer -nous allons relier le 

travail que font les electrons par choc sur les molecules du gaz 

a la quantite de lumiere observee. 11 faut evaluer d'abord le nombre 

de molecules portees de l'etat fondamental a l'etat superieur et 
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ensuite la quantite de photons emis par desexcitation moleculaire 

dans le volume oV observe, delimite par les levres de la fente F, 
et la largeur de la decharge. 

Soit N (t) le nombre total d'electrons presents a l'ins-
e 

tant t dans ce volume soit f(s) leur distribution en energie, que 

lIon supposera normee a " et w (s) la vitesse dlun electron d'e

nergie s. Le nombre eNs de molecules portees de l'etat fondamen-

tal a l'etat superieur Us", entre les instants t et t + dt, est 

donne par : 

eNs=nNe (t) dtf: a(s) w(e:)r (s) dE 4.4 

a(s) etant la section efficace de production du niveau "s" et n 

la densite des molecules a l'etat fondamental. En 

s = ~ me V2 ou me est la masse de l'electron et 

f
Q) 1 / 2 

S= a(s)s f(s) d s 
o 

4.4 S'ecrit : 
2 1/2 

eNs = (-) n Ne (t) Sdi 
me 

remarq'.lant que 

en posant 

4.5 

4.6 

Pour obtenir la variation dN s du nombre total Ns de molecules por-

tees a l'etat excite "s", il faut ajouter au ter~e de generatio~ 

eNs (eq.4.6) un terme t.Ns de disparition en raison des divers 

processus de desexcitation que nous allons analyser maintenant. 

Une mise au point d'ensemble sur les processus de de

sexcitation est donnee par K.R. Wagner (Wa 65). Rappelons-en les 

principaux elements. 

Deux processus essentiels interviennent : 

a) Une desexcitation sDontanee, entrainant une depopu

lation (t.N s ), du niveau "sn, sans l'aide d'un agent exterieur a 
la molecule. Ce processus est proportionnel au temps et conduit a 

( 
dt 

l' 0 
4.7 

Si ce processus agissait seul, i1 y auraii decroissance 

exponentielle de Ne avec une constante de temps egale k la duree 

de vie l' • 
o 

b) Une desexcitation forcee, due aux chocs avec les mole

cules du gaz environnant (quenching process, en anglais). Quand une 

molecule du type i entre en collision avec une molecule excitee, 
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il y a une certaine probabilit' Yi pour que ce choc entralnela 

desexcitation de la molecule excitee. Yi depend evidemment de la 

nature de la molecule i. Nous aurons ainsi deux probabilites vi 

differentes suivant qutil s'agit d'une molecule d'azote ou d'oxy

gene entrant en collision avec une molecule d'azote dans l'etat 

C3
'JT _, et at "s" du second systeme positif (wa 65). cr: oll 

u ~s 

etant la section efficace de collision elastique entre la molecule 

excit~e dans l'etat "s" et les particules i, Ni (1) la densite du 

gaz des particuleR i sous un torr, Pi la pression partielle expri

mee en torr, vrel la vitesse relative moyenne des molecules i par 

rapport aux molecules excitees, le nombre total ( ~Ns)2 de mole

cules excitees subissant une desexcitation forcee pendant le temps 

dt est do~ne par : 
colI -

cr is vrel dt 4.8 

Cette expression montre que, a pression totale constante, la de

sexcitation forcee est proportionneJle a la pression partielle Pi 

(en admettant vrel independant de Pi). 

On definit alors une pression de reference pi permettant 

de donner a l'expression 4.8 une forme simplifiee, comparable l 

celle de la desexcitation spontanee (eq. 4.7). On appelle pression 

"d'extinction" pI de Itespece i, la valeur de Pi pour laquelle la 

desexcitation forcee est egale a la desexcitation spontanee. Soit 
, colI - dt 

Ns lii(1) Pi wi cris vrel dt = "( 0 Ns 

De 4.8 et 4.9, on tire ainsi : 

avec 

( bN s )2 = - ~t --li.. N , p! s 

p! = 
~ 

o ~ 

.. coll-
T o"1. (no-. w.v 1 

~ ~s ~ re 
La desexcitation totale Nest alors s 

4.9 

4.10 

A N ( ) ( ) = _ ~ (1 + Pi) N 
L.I s = bN s 1 + ~Ns 2 "( p:- s 4.11 

, 0 ~ f 
Quand Pi = Pi ' tout se passe comme si la duree de vie_l ___ J;§...:t.aiL---;\ _. ________________ . ___ . __ , ___ '_. ________________ . ___ ----_ .. ________ -.------ -u :' \ 

_dJyI~-~!l-_p~.!-?-.--; ce fait constitue parfois la definition de pi 

S'il y a plusieurs especes i on aura 

~Ns = - ~t (1 + ~ ~) Ns 4.12 
o 1. Pi 
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4. , 3 
l' 0 

Relions meintenent la variation dNs ~ la quentit4 dNph 

de photonR eois. La desexci~ation spontanee, faisant passer les 

electrons du niveau superieur "s" vers un niveau bes "b" (pouvant 

~tre le fondamental), s'accornpagne d'une emi~sion de photons qui, 

dan3 le cas des molec~les, donnent un spectre de bandes Tsb " En 

revanchc, il n'en esi pas de m~me pour la desexcitation forcee. A 

pre~sion Pi croissante, une reduction du nOIDore " '+ ,. ae pno~ons em~s 

est constetee qui ne s'explique qu'en ad~ettant que le choc de 

de3excitation forc~e "eteint" le molecule event qu'e21e n'eit pu 

emettre de ph~ton, d'O~ le terme de pression "d'extinction" donne 

a n! (Le 63). Le dissipation d'energie se ferait per association 
. 1 

chimique des deux molecules qui se rencontrent (Ca 7')' Bien qu'un 

tel processus ne soit pas clairerr.ent etabli, nous ad~ettrons que 

les dNph photons emis dans la transition Tsb ne sont dus qu'a la 

desexcitatior. spo;.tanee, d'ou 

dN
nh 

dt 

dN , = ......!ll Ns 
pn 

De 4.13 et 4.14 on tire: 

= (L '. 1 /2 n S Q. N e _ Q dN s 
ID J at e 

4. , 4 

4. i 5 

( \-1 
expression dans 1aquelle Q = 1+ E~) est le coefficient IId'ex-

i p ~ 
tinction". ~ 

En inte[rant cette expression entre t, et t2 i1 vient 

N (t 2 )- N (t,) = (2- )'/2n S 
ph ph me Ne d t - Q (N s ( t 2) -N s ( t 1 ) ) 

4. , 6 

Cetts =elation donne la lumiere emise entre les instants 

t, et t2 en fonction ciu terms d'excitation 'lectro~ique. Appliquons 

l~ ~ l'e=ission du dard et dD canel. 

Emission av dard. Soit v~ la vitesse de l'imafe du dard 

passant devant la fente de largeur dx. Le nombre Ne d'electrcns 

en t~te de dard est suppose constant pendant son passage dans le 

volume observe. Ce derr~ier se :rel!q:lit done de Ne electrons, pen-

d .; d" 1 ' '/ " t"' ar.~ une uree ega e a QX v d e par lr ae l'instant t1 d'arrivC;e 

du dard dans le volume. A l'instant t, les mol~c~les soot dans 
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l'etat foncamental dans le volume ccnsidere, soit Ns (t1 )=0. 
. dx ( _11) Apres le passage du dard qu~ s'effectue en dt = .....,... z 10 s, 

vd 
les molecules se d~sexcitent rapidement, en un temps inferieur k 

la nanoseconde, com~e on le constate sur les cameragrammes (Ha 64). 

A l'instant t2 = t1 + 10-9s on peut donc ecrire Ns (t2) = 0 (en 

vertu de 4.13). 

La quantite de lumiere totale emise par le dard (Nph)d= 

(Nph)d (t 2 ) -(Nph)d (t 1 ) est donc, en appliquant 4.16 et sans pre-

ciser pour l'instant le niveau 

(N ) = (~ )1/2 n S 
ph d me 

superieur 

Q Ne -4 
Vd 

"s" considere : 

4.17 

Emission du canal. Nous avons admis que le flux lumineux 

variait peu pe~dant un temps 6t egal a l'ouverture equivalente de 

la fente (7ns) ; on a donc en vertu de 4.14 : 

dN ph 
dt = La 

constante 4.18 

soit, en designant par t1 l'instant ou la fente s'ouvre et voit la 

decharge et par t2 = t1 + 6t celui ou elle ne la voit plus: 

Ns (t 2 ) = Ns (t,). 4.19 

(Nph)C l'emission de lumiere du canal entre les instants t1 

et t2 dans le volume observe, est alors obtenue en appliquant 

4.16 et en tenant compte de 4.19 : 

(N) =(~)'/2nQsJt·2 N dt 
ph c me t 1 e 

4.20 

Analyeons l'integrale du second membre. L'emission lu

mineuse du canal est produite par un flux d'electrons continu. Si 

Re est la densite lineique du flux d'electrons, on aura: 

N = R dx 4.21 e e 
Nous montrerons plus loin que Nest sensiblement constant, et e 
peut etre sorti du signe 

2 1/2 
=(-) me 

somme dans 4.20 d'ou : 

n Q Re dx 6t S 

ou 6t = t, - t2 est l'ouverture moyenne'de la fente. 

4.22 

En resume, l'equation 4.'1 do~ne la quantite de photons 

emise par le dard, tandis que 4.22 donne celle qui est emise par 

le canal pendant le terups Et d'ouverture de la fente F 3 • sans que 

le type de rayonnement soit pr~cise. 
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Haintenant, ce qui est observe, c'est tantOt la 

radiation A , tant~t la radiation A+ et pour obtenir a partir 

de 4.17 et 4.22 les flu: lumineux emis dans ces radiations, i1· 

faut tenir compte des remarques suivantes : 

,) Les coefficients dlextinction Q(C 3 ) et Q (B2) 

se rapportant a la desexcitation des niveaux C3
0 et B2E+ 

u u 
(niveaux "e" pour et +) ne sont pas identiques. Ainsi, 

pr (C 3), pt (B2) et pI (B2) etant respectivement 
02 ~2 02 

pressions d'extinction de l'azote et de l'oxygene sur les niveaux 

(C 37!' et B2r+ ) de l'azote, 'Oln a : 
U ·u 3 PN 

Q (C ) = ( 1 + ~2_...,..-""""!"""I_ 
PN2 ( C3 ) 

2 PN2 
Q (B ) =(1 + pI (~2) + 

N2 ,l; 

4.23 

P
N2 

et P
02 

etant les pressions partielles d'azote et d'oxygene. 

2) La quantite S depend non seu1ement de la radiation 

A ou A analysee, mais egalement de la region, dard ou canL1, 
+ 

observee. E.n appe1ant d'une part a (c 3 ,£) et a (B2, £) les sec-
3 .. 2 + tions efficaces de production des niveaux superieurs C TI ew! r 

- u u 
et d'autre part fd ( E) et fe (£) la distribution en energie 

normae a l'unite des electrons en t~te de dard, on definit quatre 

quantites S du type 
(~ / 

Sd (c 3 ) lE J 0 a (C 3 , £) e: 1 2 f
d

( E) d e: 

en uti1isant toutes les combinaisons des symboles C3 et B2 

les indices d et c dans 4.24. 

4.24 

avec 

3) de reduction interviennent entre la Des facteurs 

tota1ite Nph (c 3 ) des photons emis dans les transitions et Nph 
(B2) 

C
3

0 u ~ B3TI g X
2 r; et les Nph ( A) et Nph ( A +) et B2 r + ~ 

u 

photons emis dans les intervalles t:.A observes, centres sur A et A+ • 

A etant une t~te de bande du second systeme positif, et les 

courbes de section efficace de production d'une t~te de bande etant 

proportionnelles entre e11es, il existe un coefficient de proportion-

nalite t:. te1 que : 

Nph (A) = 
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Po~r A ., la situation est plus complexe. La distri
~ 

bution des amplitudes des composantes de rotation depend de la 

temperature de rotation et 

le dard et le canal. Cette 
he B 

celle-ci sravere ne pas ~tre la m3me dans 

distribution est donnee par (He 50 p.125)s 

-BJ(J+1 )h£ 
Nj = N kT e kT 4.26 

ou B est la constante de rotation du niveau B2 r + 
2 + u 

N la densite de molecule dans l'etat B r au niveau de vibration 
u 

v = 0 

h la constante de Flanck (6.62 10-27cgs), c la vitesse de la lumiere 

k la constante de Boltzmann, T la temperature de rotation, J le 

nombre de rotation de la composante consideree. Noue ecrirons donc : 

(N ph ) d (A ) = b. e 
d (Nph)d (B2) 4.27 

+ + 

(Nph)c ( A ) = b. e (Nph)c (B2) 4.28 
+ + c 

ou e d et e sont des coefficients qui tiennent compte de ltefret 
c 

de temperature et b. 
+ 

un coefficient similaire a b. • 

Dans le cas de la radiation A il nly a pas d'effet 

de temperature, une t~te de ~ande correspond, en effet, a l'accumu

lation de toute une branche de rotation et une modification dans la 

distribution en amplitude des composantes de rotation ne modifie pas 

l'intensite de leur somme. 

Enfin, les flux lumineux Nph ( A) et Nph ( A +) emis 

autour de A et A+ par une decharge sont relies aux nombres d'im

pUlsions comptes a travers F3 par un coefficient de proportionnalite 

a qui tient compte des facteurs suivants. 

- Seule une fraction g du flux lumineux total emis 

par la decharge dans 4TI steradians est captkpar le spectrographe. 

- Une perte de lumiere Rf intervient par reflexion 

sur le reseau. 

Le nombre de photo electrons produit par photon 

capte par le F.M. stexprime par l'intermediaire d'un coefficient n 
dtefficacite photonique de la photocathode. Nous admettrons n 

identique pour A et A +' ces radiations etant tres rapprochees. 

- Une reduction ~ due au seuil d'amplitude defini 

par la fente F3 intervient conformement aux relations 4.1 et 4.3. 

- Enfin, le nombre de decharges observees est egal au 

produit du temps de pose T par la frequence N de repetition de la 

decharge. 

En posant 
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~uatre relations du type : 
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Pd(A)= a (Nph)d(A) 

4..29 

4.30 

sont obtenues, en utilisant toutes les combinaisons des indices 

d et e et des radiations A et A +' 

Fin ale ;J e n t, en t e::1 ant co ID P t e des I' e 1 a t ion s 4. 30, 4. 27 

ou 4.28 ou 4.25, 4.17 Oll 4.22, et en utilisant les coefficients 

definis par 4.23 et 4.24, i1 vient 

P
d 

( A ) = al:. (L) 
, /2 

D Ne dx Q C3 ) Sd (C 3 ) 4.31 
me ~ 

1/2 
a. 

P d (A +) = ab. e (2.) n N .9. Q ( 3 2 ) Sd (3 2 ) 4.32 
+ d- e VI me 

1/2 d 

Pc ( A ) = 0. I:. CL) n Re dx Q (C 3) Se (C 3 ) 4.33 
me 

(' \ 
2 1/2 

(3 2 ) (3 2 ) pc. 1\+) = a t.+ ec (me.) D Re dx Q Sc 4.34 

Un grand nombre de ces facteurs disparaissent si lIon 

effectue le rapport 'de 4.32 et 4.31 puis celui' de 

En multipliant les relations obtenues, on obtient 

4.33 et 4.34. 

S (C 3 ) 
c e c 

e 
d 

Le rapport Sd 

P (A) 
c 

P. (A) a. Pc (A +) 

(c 3 ) / S (3 2 ) 
d 

apparaissant au 

4.35 

second membre peut 

~tre exprime a l'aide des relations 4.17, en fonction du rapport 

(Nph)d (C3) /(N ph ) d (B2) 

(que lIon peut evaluer experimentalement) : 

Sd (C 3 ) Q (32~ (N ph )d <C 3 ) 
Sd (3 2) = Q (C3) (N

ph 
)d (3 2 ) 

4.36 

et 4.35 

S; (C 3 ) 
Sc(32) 

sleerit 
ec 

= e:-
::d 

finalement : 

~ 
Ql""C)") 

Pd 1:.LW 
~ 

4.37 

La valeur de chaque terme du second me~bre va maintenant 

~tre estimee : 
(N h) (C3) / 

- p. /(N
ph

) (3 2 ) est le rapport entre le flux 

lu~ineux emis pa~ le dard da~s le second systeme positif et celui 

~ui emet dans le pre~ier syst~me negatif. I1 a ete evalu~ pe~ G. 

Hartmann (Ha ) et trouve egal a. 72. Llemission 1'.1. second systeme 

positif est done de loin plus importante que celle du presier sys-
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- Le rapport d +) P ~ A \ 
P d A) 

de photomumtiplicateur donne au 

est de l'ordre de 140. 

Po fA) 
P cA + ) 

tableau 4.1 

des impulsions 

pour divers regimes t 

- Le rapport8c/Sd est obtenu R l'aide de la relation 

4.26 et des rnesures que G. Hart~ann a effectuees SUT le8 tempera-

tures de rotation dans le canal et dans le dard qui s'averent ~tre 

respectivement egales a 1000 0 K et 300 0 K. En faisant J = 5, il 

'I 
2,73 

En fin 1 era p p 0 r t Q (B 2 ) : Q (C 3) do i t e t r e e v a 1 u e. Pour 

l'air a pression atmospherique, i1 s'ecrit 

1 + 600 160 , + 
" (B2 ) P

U2 
(C3) pi (C 3 ) ...: 

O2 

= 
Q (C 3 ) 1 + 

600 160 , 
(B2) 

+ pt PN (B2) 
2 °2 

Le tableau 4.3 donne quelques valeurs de pression d'ex

tinction tirees des etudes sur la fluorescence de l'azote. Les re
sultats recents de K.B. Mitchell (Mi 70) obtenus par excitation du , 
milieu par rayons X mous,concordent assez bien avec les r6sultats 

anterieurs notamment avec ceux de K.H. wagner (Wa 65) tires de 

l'etude des avalanches dans les gaze Nous les prendrons comme re

ference. 11 vient 

Q (B2) 

Q (C 3 ) 

78 1 
= = 

821 10,5 

Finalement en reportant toutes ces valeurs dans 4.37, 

on aboutit a 

1 140.72 ~350 4.38 

2.73 10.5 

Pour exploiter cette relation, il faut une hypothese 

concernant la distribution electroni~ue f (E) dans le canal. c 
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T .ABLEAU 4.3 

Reference 
A.zote O:xygeme A.ir 

p' (B2) p I (C 3 ) p' (B2) p' (c 3 ) p' . (B2) 
pl·bC3 ) 

N2 N2 O2 °2 al.r al. 

Wa 65 60 2.6 
I 

I 

'* '* Mi 70 1 ) 04 62,5 (0,81 ) (2,07) 1 ,08 o , 1 01 
,0' ---

~ -
';. -) ,. ~I , 

Hi 69 1 ,05 O~66 

-
'* Les valeurs indiquees pour l'o:xygene, pour la reference (Mi 70) 

sont deduites des valeurs pour l'azote et l'air donnees dans cette 

reference. 

I 
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Dans ce but, nous allens tout d'abord montrer que le 

champ 'lectrique E peut ~tre consid'r' comme locale~ent constant 

et, par la m~me occasion, montrer que Ne est constant aussi. 

Nous avens vu, eq. 4.18, que le flux lumineux emis par 

le canal, est localement constant pendant le temps llt d'ouver

ture de la fente F3 " L'observation du cameragramme de la figure 

3.49 le confirme en montrant que les variations spatiales de lu

mip.re, a un instant donne, se font sur des distances de l'ordre 

de 0,5mm, nettement plus grandes que la largeur dx de F1' 

En derivant 4.18, on obtient donc : 

dN s 
d"'t" = 0 

4.15 s'ecrit done en tenant compte de 4.18 : 

dNph 
dt 

= (~) 1/2 n S Q Ne = constante 

4.39 

4.40 

En se reportant a la definition du coefficient S, eq. 

4.5, et en appliquant 4.40 au cas de l'emission du second systeme 

positif de l'azote, il vient : 

d:~h = n Q (C 3 ) Nefoow(~)a(C3, e: ) f c 
( e: ) d e: = constante 4.41 

o 

4.41 peut s'ecrire sous une autre forme, en introduisant le coef

ficient 0 (E) d'efficacite photonique, defini par le nombre de 

photons emis daDs le second systeme positif de l'azote sous) 'ef

fet du IDouvement dtun electron parcourant un centimetre dans le 

sens du champ. Bn appelant ve (E) la vitesse de deplacement de 

l'electron, vitesse qui depend du champ, on peut ecrire, par 

definition de o (E) : 

d N h 
P 

dt o (E) ve (E) Ne = constante 

On voit, en comparant 4.42 a 4.41 que cela revient a 
1: (E ) n Q (C 3) [00 ( 3 ) () u = a \C ,e: fc e: d e: 

Ve 0 

4.42 

poser : 

4.43 

ca qui montre que cS (E) est bien un coefficient qui ne depend que 

du champ electrique local E (la temperature electronique et les 

vitesses thermiques etant directernent liees a E). 

Par aill~urs, nous montrerons au § 4.2, que le courant 

electronique local i e ( x , t) varie peu sur une distance egale a 
plusieurs f~is dx et sur un temps de l'ordre de llt. On peut done 

ecrire egalement la relation locale : 
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~ eR (~) .... = v e -e e 
= constante 

, , .j.. 

e et an ~ la charge de l'electron 

De 4.44 et 4.42
J 

on deduit donc (avec 4.21) 

6(E) = constante 

4.44 

4.45 

Cette relation entra1ne que le champ E doit etre localement ccns

tant, d'ou ve (E) aussi et 4.44 montre alors que Re et Ne = Re dx 

sont localement constants, ce qui justifie la relation 4.22 obte

nue en sortant Ne du signe sorn~e de 4.20. 

Maintenant, si le chaop E est localement constant, mon-

trons que la distribution f (c) atteint tres vite c un~ forme -:i'e-
quilibre. Dans les gaz moleculaires, les choes ir.41astiques jouent 

un grand r~le dans la deter=ination de cette distribution, et il 

est probable que si le champ electrique est constant un equilibre 

est attejnt des que, en moyenne, chaque electron au groupe a subi 
-16 quelques chocs inelast~ques. En prenant 10 cm2 comme ordre de 

grandeur des section~ efficaces de choes inelastiques (c1est par 

exe=ple la veleur du pic d'excitation des niveaux de vibrat~on de 

l'etat fondamental de l'azote (McD 64)\ le libre parcours moyen 

des electrons entre deux chocs inelastiques, a la pression atmos-
. ( -16 19 -3)-1 ph~rique est de l'ordre de 10 cm2 x 3.10 cm = 3u 

Co!n!:ie la vitesse thermique dtun electron est de l'ordre de 5 foi8 

sup~ri~ure a sa vitesse de translation, son deplace~ent dans le 

sens du champ electrique ne sera que de 0,6 U par choc inelastique 

et llelectron suhira quelques chocs inel~stiques sans voir de va

riation ~e champ. 

La distriDut~on electronique e8t done celle que prennent 

les electrons dans llair so~s champ constant. 

La forme exacte de cette distribution n'est encore pas 

bien determin~e. 11 est cependant couramment admis, depuis (Em 36), 

que la distribution maxwelli~nne est la meilleure approximation. 

Clest el1e qui donne pour le coefficient dtionisatjnn a lea valeurs 

theoriqu~s les plus voisines de eelles sont mesurees (Em 36) 

(voir aussi dans (Lo 55 p.719). 

No~s ad~ettr~ns done que les electrons du canal 

p~rtissent suivant une di~trinution maxwelli~nne nu type: 

, 
se re-
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1/2 = £ exp (£/E ) 
o 

avec £ 
o 

Utilisons cette distribution 

membre de 4.38 c'est-a-dire pour evaluer 

S c 
S c 

(e3) 

(B2) = 

00 1/2 

o 
a(e::>, £) £ 

£ 1/2 f 
c 

( £) 

( £) 

4.46 
e 

pour evaluer le premier 

d £ 
4.50 

d £ 

En utilisant les valeurs des sections efficaces a(e3, £ ) et 

a (B2 ,E;)permettant de calculer la production des molecules dans 

1 e s ~H at s e 31T u e t B 2 L : ' don nee spar V. V. S k u ben i c het I. P • 

Zapesochny (Sk 67), et en prenant £ successivement egal a 0,5,1 
o 

et 2 eV, le rapport Sc (e3) / Sc (B2) est respectivement trouve 

egal a 1,3.10
6 

- 2,1.10 3 - 0,85.10 2 • Comme ce rapport est experi

mentalement egal a 350 (eq. 4.38) nous sommes conduits a : 

soit 

I e V < £ < 2 eV 

1 ,5 e V 

o 

:5 < -
2 

kTe < 
e 

3 eV 4.51 

Nous pouvons maintenant tirer quelques conclusions con

cernant la croissance de la densite electronique dans le canal, but 

de cette analyse spectroscopique. 

Le champ electrique reduit moyen E/p est voisin de 10. 

Le coefficient de multiplication correspondant a un tel champ est 

negligeable; pour qu'il yait multiplication electronique, il faut 

une valeur de E/p nettement plus elevee~ et puisque la circulation 

du champ est limitee par le potentiel applique, un tel champ ne 

pourrait se maintenir que localement, (de la m~me fa90n que l'ioni

sation dans le dard etait locale). Or, la relation 4.51 conduit a 
un champ maximum de E/p = 36V/crn./torr d'apres(Em 36;relate dans(Lo 55 

p.719)h valeur qui correspond a une temperature electronique de 3eV 

(23.000~)soit d'a.pres les mernes auteurs, a .£ z 0,012. Un tel champ 
p 

maximum ne pourrait se rnaintenir sur plus de 0,5rnm (comme le te-

moignent le8 irreg~larjtes dans l'emission lumineuse du canal) 

la multiplication electronique est donc nettement inferjeure a 
0,05 a. = 0,5 el.' ,si bien qu'une population d'electrons ne pour

rait s'accrottre, au maximum, que de 50 ~ (notons que a. est en 

realite un coefficient d'ionisation apparent egal a la differen-

ee entre le coefficient d'ionisation reel et le coefficient 

d'attachement. a. est cependant la grandeur significative a l'egard 

de la crcissance du nombre d'electrons libres). 
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L'ionisation etant faihJe dans le canal, une grande frac

tion des electrcns qui prr-voquent, par excitation, le rayonnement 

lu=ineux ne sont pas produits au sein du canal, mais devaient dejk 

§tre presents dans llintervalle avant son apparition. Et, puisque 

1 e s e u 1 eve ne [1 en tan t er i e u r t sus c e p t i b led e pro dui re c e sell e c t r 0 n s 

est le developpe~ent du dard, on en conclut que le canal est le re

sultat d'un drainage vers la pointe des electrons produits par le 

dard. 

2) Contrairement k ce que l'on pouvait supposer au § 3.3, 

le canal ne con~titue pas un milieu ou la densite electronique s'e

leve considerable~ent en entrainant la for~ation de l'arc. 

Le mecBnisme" d'avance au canal ne re90it cependant toujours 

P2S d'explication. En s'appuyant sur les conclusions qui precedent, 

on s'est alors propose de tester llidee suivante 

S'il n'y a de la lumiere que dans la r~gion du canal, 

crest qu'ailleurs les electrons creels par le dard se sont attaches 

auX molecules d'oxygene en formant des ions negatifs. La luminosite 

d~ canal slexpliquerait alors par ]e detachement de ces electrons 

le drainage des electrons vers la pointe entra!nerait en tlte du 

canal, un exces dlions positifs creant ainai un champ electri~ue 

qui provoquerait le detache~ent des ions negatifs dans cette region. 

C'est pour verifjer cette idee de "canal k charge d'es

Face positif" que l'experience decrite au paragraphe suivant a ete 

mise au poir.t. 



- 157 -

4.2 SEPARATION DU COURANT DE DEPLACEMENT ET DU COURANT DE 

PAR UNE TECHNIQUE DE SONDE 

L'analyse de spectro3copie a montr~ que la majeure par

tie des ~lectrcns pr~sents dans le canal ne pouvaient provenir que 

de l'ionisation effectu~e par le dard qui abandonne, dans son sil

lage, les ions positifs et les ~lectrons cr~~s, conf~rm~ment au 

dessin sch~matique de la figure 4.7. La mobilit~ des ~lectrons 

~tant plus ~ranrie que celle des ions n~gatifs, on pouvajt se 

1 
le I j 

) 

Fir,.4.7: Dessin schematique 
du d~rd et uu filament 

4.~.1.- Dispositif de mesure. 

demander si ce drainage n'entraf

:1ait pas un accToisse",ent de la 

charge positive en t@te du canal, 

et pour tent er une v~rification 

experimentale, n0 11S avons mis au 

point une technique de mesure des 

coul'ants, perl:ettant de s~parer 

de faQon, sinon absolue, du moi:ls 

assez significA.tivA, l'es courants 

de d~placernent et les courants de 

conduction induits par la d~char~e 

su;, l.-'!s electrcr:es (Ma 70). 

Description et fonctionnement. 

Le dispositif utilise est represente schematiquement sur la 

fig. 4.8. Le plan de l'intervalle de d~charge est divise en deux 
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Fie.4.~ : Dispositif de s~para
tion des courant.s de conduction 
et clepl.e.ce'''ent 

Plan interie'.l.T ~ = 2rnm 
Plp.n extorieur ~, ext. = 70mm 

~ into = -.: mm .; 

se' ::,i ~ ~ ext. = ry" ,vmm 
~ i r t • = 16rnm 

1 ;,5mm 

G i ~~ t ;~ :"! ~ 8 son 6. e - p 1 an 15mm 

i 
Lp 

sections electriquement isolees : le nlan interieur, constitue par une 

electrode centrale de faible diametre et la partie complementaire, le 

pla~ ext~rieur. Una electrode, appelee sonde, et constituee par un 

disque perce est disposee nutour de la pointe de l'intervalle. Le plan 

interieur, le plan exterieur et la sonde sont re~nis a la masae a 
travers les resistances R, R2 R3 • La pointe est egalement reliee 

a la masse par l~intermediaire d'une resistance R4 , mais cetta 

fois a travers un condensateur heuie tension C, afin de permettre 

l'epplication de la haute tension a la pointe. 
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Dans la realisation pratique, le plan exterieur est ob

tenu a l'aide d'une plaquette de preparation de circuit imprime ; 

le centrage du plan interieur estainsi realise par un simple epau

lement pratique dans l'isolant de la plaquette. 

Chacune des resistances R1 R2 R3 et R4 est constitu~e 

par la mise en parallele d'une resistance localisee de 50n , de 

faible dimension et de bonne reponse haute frequence (resistance 

Sfernice), et de la resistance d'entree d'un cable coaxial, d'im

pedance caraeteristique egale a 50 n , assurant le transport de 

l'impulsion engendree par le courant de decharge, vers un oscil

loscope de mesures. On a done R1=R2=R3=R4=25 n , les cables etant 

adaptes a leur autre extremite. Seule, la prise de courant associee 

au plan interieur est coaxiale avec l'axe pointe-plan car l'elec

trode constituant le plan int8rieur s'engage direetement dans le 

cable de mesure. Dans le cas du plan exterieur ou de la sonde, 

les resistances localisees sont soudees en des points particu

liers de la peripherie des disques et la masse est prise le long 

d'u~e large tresse ; dans ces cas, la symetrie coaxiale n'est 

pas respectee. 

Le rele de la capacite C (capacite L.C.C. de 2000pF 

type HTD) est double : 

1) elle fournit toute l'energie necessitee par la de

charge; le courant ip traversant la pointe est done le m~me que 

celui qui traverse R4 (le courant dans les capacites parasites 

etant negligeable). 

2) la forte valeur de C assure le maintien d'un poten

tiel quasi-constant a la pointe. 

Par rapport au montage sans sonde une forte distorsion 

du ehamp applique apparait puisque la masse est ramenee sur la 

sonde a travers R3" Aux faibles valeurs du potentiel applique, 

la decharge presente donc des ramifications qui s'eloignent de 

l'axe pointe-plan, mais a mesure que le potentiel applique est 

accru, la decharge se rassemble entierement le long de cet axe 

et finit par presenter un aspect typiquement identique a celui 

qui est obtenu dans le montage sans sonde. Le champ de la charge 

d'espace developpee par la decharge est alors plus determinant 

pour le developpe~ent de la decharge que le champ exterieur ap

plique, si bien que la presence de la sonde ne change pas essen

tiellement la nature des phenomenes etudies. 
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Afin d'interpr~ter l'origine des diff~rents courants 

iint (plan interieur), iext (plan exterieur), is (sonde), ip 

(pointe), rappelons que, dans un regime transitoire, les sur

faces metalliques peuvent collActer soit un flux de Qensite de 

courant de deplacement E o ,*"' engendre par ur.e influence des 

charges a di~tance, soit un flux de densite de courarrt de conduc

tion j, dd a des charges traversant effectivement la surface de 

l'electrode. 

q, I jdS 

\ ~ I 
~ - ----------------------~ 

I , : iI : 
, I 

'----------r- -------~' 

Fig.4.9: Electrode cap
tant des courants de 
conduction et de depla
cement. 

on a 

Montrons que l'integrale de ces 

deux flux, sur la surface d'une elec

trode quelconque captant ces flux (fig. 

4.9), est transformee en courant de 

conduction dans le cGnciucteur connecte 

a cette electrode. 11 faut, en effet, 

se souvenir que la relation 

rot B = j 4.52 

n'est valable qu'en regime per~anent, 

et qu'elle doit ltre remplacee, en 

regime variable, par 
oE rot B = j + £ - 4.53 

o<3t 

11 s'ensuit, que, comme 

div rot B = 0 

div (j + E <3E ) = 0 
oat 

4.54 

4.55 

Le vecteur est done ~n vecte~r conservatif qui remplace 

le vecteur j en regime variable. Considerons alors la surface 

q~i corncide part0ut avec la surface de l'e1ectro1e en coupant le 

conducteur de sortie dans lequel s'ecoule un certain courant 

4.9). Supposons qu'~ tr~vers! un courant te dciplaceTent 

,;, = f C" aEc.-s 
'+' !~odt 

soit collecte, ainsi qu'un cou~ant ce conduction lc= I [ j ds 

est conservatif, et 1ue son Exp::-iwons le fait aE que j + £ -
o8t 

f2ux ~ travers la surface ferm~e ! est nul. 11 vient, en tenant 

compte d~ Rens conventionnel adopt~ par lee courants : 

T 
"""a relation 4.56 

~ + 

exprime 

T -c - I = 0 

donc que le courant ~e sc=tie I 

4.56 

est la 

socme da caurant de d~place~ent et du courant de conduct~on capt~s 

pa::- 1'?lectro:ie. 
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Pour voi~ si les ccurants collectes dans notre montage 

evolue~t bien selon ce principe, nous avons fait la verification 
aE 

suivante. Ecrivons que le flux de j +E oat a travers la sur-

face de la figure 4.8, coupant tou~ les conducteurs relies aux 

diverses electrodes, est nul, en appelRnt ~ le flux de densite 

de courant s'echappant de I sans §tre collecte par une electro~e. 

On doit avoir compte tenu du sens de ip 

4.57 

I etant eloigne de la decharge, le flux ~ ne pe ut Stre du qu'a 

un pur courant de deplacement. Evaluons ~ experimentale~ent~ en 

realisant electriqueme~t la somme : is + iext + iint - i p • 

i. 
------> 

i~ 

1500 

,"" 
lint 

, --
.. 

Ip 
- .. ~ 

~ 1.+'-

-I C8f'W11 

2 

1 
.. 

Ionr-': 

., c:anal2 

1 
Technique d'addition des diverses 
impulsions de courant. 
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Le cable 1, t~anspo~tant l'i~pulsion is et le cable 2, transpor

tant iext, so~t connect's ensemble, conform'rnent k la figure 

4.10. Les deux cables ont une longue~r identique de un m~tre. 

Les i~pulsions is et i ext ar~ivent done au point A, avec le m~me 

retard e , 'gal au temps de propagation le long des cables. On 

a done addition exacte de is et i ext au point A, et le signal re

sultant est appiiqu~ k l'entr~e du canal 1 d'un oscilloscope 

Tektronix type 454. Ces impulsions depassent ensuite le point A, 

cheminent en sens inverse dans les cables et sont absorbees par 

les resistances de 50 0 , placees a l'entree de chaque cable. Ce 

dispositif r'alise ainsi a la fois la soome desiree et une adap

tation des cables aux deux extremites. De meme, les cables 3 et 4 

realisent en B la somme i. t + ( - i ) qui est appliquee a l'entree 
~n p 

du canal 2 de l'oscil1osccpe. La figure 4.13 montre les impulsions 

-(iext + is) et (iint - ip) obtenues pour chaque decharge. En de

pit des oscillations, on constate qu'elles sont pratiquement iden

tiques et si l'on fait la somma (iext + is) + (iint - ip) eL ad

ditionnant les signaux du canal 1 ~w canal 2, on obtient,en effet, 

une trace voisine de zero. 

Les oscillations observ'es ne sont pas liees a la de

charge, car si l'on rapproche, 'loigne ou deplace l'ensemble des 

quatre cables, leur position et leurs formes se modifient tancis 

que la for~e gen~rale des impulsions observees reste inchangee. 

Ell~s doivent etre attribuses aux interactions entre les courants 

de rnasse et les impUlsions principales cheminsnt a l'interieur des 

c~bles. 

gn resume, nous constatons donc que: 

,) ~ = O. 11 y a influence totale sur les electrodes 

qui captent pratiquement tout le courant de deplacement, d'ou 

4.58 

2) la relation 4.58 etant experi~entalement assez bien 

verifiee, les courants parasites engencres par cette technique de 

prelevement ne =asquent pas les composantes de courant liees a ~a 

AnalysoDs maintenant la nature des courants captes par 

les diverses electro~es. 
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1) Courants captes par le plan exterieur et la sonde. 

Si lIon se rcif~re ~ la physique au dard, Tappe16e au 

chapitre 11, il faut admettre que, hors du chemin suivi par le 

dara, c'est-a-dire hOTS de l'axe ~ointe-plan, le courant est un 

pur courant de deplacement. Montrons en effet que la diffusion 

des particules chargees est faible 

- les electrons en tete de dard subissent une certaine 

diffusion, mais peu importante, de l'erdre de quelque 30 ~ 

d'apres (Da 65). 

- La largeur optique du canal montre que la diffusion 

des electrons reste ensuite egalement limitee. 

- La diffusion des ions pendant la duree ~'une decharge, 

n'excedant pas quelques centaines de nanosecondes, est egalement 

tr~s faible. 

-Pendant le temp~ qui separe deux decharges consecutives, 

une diffusion des particules chargees et meme un mouvement de con

vection des particules neutres resultant de la quantite de mouve

ment cedee par les ions au milieu ambiant se produisent. Le "vent 

electrique" emport~ avec lui des particules chargees ; mais 

leur collection fournit aux bornes d'une resistance de 

25 Q un courant inferieur de plusieurs ordre3 de grandeur aux cou

rants induits par la decharge proprement dite. 

Nous admettrons donc que i t et i , captes par l~ p~an ex s 
exterieur et la sonde, sont relatifs a des purs courants de depla-

cement s'echappant des divers points de la decharge. 

Or, si le courant de deplacement n'est pas nul, c'est

a-dire si iext ~O et is ~O, il deit necessairement exister quelque 

part des volumes oV dans lesquels le nombre total de charges varie, 

donnant naissance a ce courant. 

Montrons qu'un tel de ces volumes ne peut ~tre situ4 • 

la pointe car touts charge 6q cOllectee par la pointe se repartit 

entre el1e et l'armature du condensateur C. Cl etant la capacite 

entre la pointe et la masse (de l'ordre de 20 pF), le potentiel 

regnant a la pointe est a la fois applique aux bornes de C' et de 

C. oq' etant la fraction de 6q quoi reste sur la pointe, Oq celle 

qui va vers C, et 6U la variation de potentiel a la pointe, on a: 

et Oq::: C 6U 



soit : 

~ = 
C ' 

D'ou l'on tire 
C' 

C + Cl 
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avec 

.6 q =C' 
- .6 q 
C 

oq' + oq = .6 q 

4.59 

La relation 4.59 montre que seule une fraction tres faible Oq' 

de .6q (environ 1%) reste sur la pointe. 

Les volumes oV consideres ci-dessus sont do~c neces-

sairement situes dans l'espace interelectrodes, si bien que les 

courants de deplacement sont dus a des v!riations ap non nulles 
, .. Tt, M de la densite de charge p ex~stant au se~n de la aecharge. ais 

s'il y a variation de charges dans le volume oV, c1est qu'il y 

au1."a aussi variation du potentiel moyen de llensemble du volume 

oV, en raison des coefficients d'influence existant entre ce 

volume et llenvironnement. Vus sous cet ane1e, les courants de 

deplacement, collectes par la sonde et le plan exterieur, peuvent 

~tre interpretes comme des courants de charge ou de decharge de la 

capacite distribuee le long du filament de decharge. Ce point de 

vue a d'ailleurs deja ete envisage par j.K.wright (Wr 64). Nous y 

reviendrons a propos de la simulation de la decnarge sur ordina

teur. 

b) Courants ca~tes par le plan interieur et la pointe. 

Nous allons montrer que, contrairement aux deux elec

trodes precedentes, le plan interieur et la pointe captent en ma

jeure partie des courants de conduction. 

"----/_P ____ I, -7 
Fig.4.11 Influence 
d'une charge sur un plan. 

c; = 

Rappelons tout d'abord l'influence 

d'une charge sur un plan metallique. 

Une charge +q, situee k une distance ~ 

d'un plan metallique P, figure 4.11, 

developpe autour d'un point M du plan, 

situe a une distance r de la normale 

passant par +q, une densite de charge 

(Du) 

.l.. 
2 

x q 

4.60 
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Appliquons la relation 4.60 a l'influence d'une charge 

sur le plan int6rieur, en supposant le plan ext~rieur ind6fini. R 

etant le rayon du plan interieur et la charge +q etant situee a une 

distance x de l'electrode sur la normale passant par son centre, la 

charge qui appara1t sera 

Q x 9 fR 2 'IT r dr 
q ( 1- x ) 4.61 = 

r 2 )3/2 
= -2 

Vx 2 R2 2 'IT (x + + 
0 

Si » R, x 2 
est peti t et pe ut ~crire x on encore . 

R2 
. 

Q ~ .1 R2 -2 2 x 

Ltangle solide dn sous lequel le plan interieur est vu de la 

R, dn ~'IT R~ , 4.62 peut encore s 'ecrire 
x 

charge ~tant, pour x » 

drt 
2 'IT 

Q = - q 

4.62 

4.63 

La relation 4.63 n'est qu'une approximation de l'influence dtune 

charge sur le plan interieur puisque le plan exterieur a ete suppose 

indefini et que nous n'avons pas tenu compte des autres electrodes 

du montage. Elle montre, cependant, que les charges appelees par 

influence c'est-a-dire par courant de deplace~ent sont,en premiere 

approximation,proportionnelles a l'angle solide sous lequel l'eleo

trode est vue par la charge influen9ante. En consequence, comme 

l'angle solide sous lequel le plan interieur est vu des differents 

points de la decharge est tr~s faihle, l'equation 4.63 montre que 

les courants de deplacemen~ ne peuvent pratiquement pas ~tre captes 

par le plan interieur. 11 est vrai qu'au voisinage immediat du plan 

interieur, l'angle dn peut devenir impo~tant, roais, en raison du mou

~ement des charges, les charges influen9antes s~nt, dans ce voisinag~ 

soit tr~s vite collectees par le plan int6rieur, soit rapidement com

pen~8es par une emission electroni~ue du plan. 

On peut donc admettre que le courant iint capte par le 

plan interieur est un pur courant de conduction. 

De m~me, l'ouverture de la sonde etant petite, on doit 

s'attendre a ce que la pointe ne capte que peu de courant de depla

cement. lCi, cependant la formule de l'influence faisant intervenir 

l'anele solide n'est pas claire~ent applicable. Aussi allons-nous 

le r::on-;;rer d'une autre fa90n. 

Une variation de charge dans un volume 6v est encore le 

r~sultat d'un mouvement de charges, comme ]tindique l'equation de 

conservation : 
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div j + 
dO = 0 4.64 

dans laquelle j est la densite totale de courant et 0 la densite 

totale de charges. Si l'on montre que les ~ouve~ents de charges 

induisent un cQurant i negligeable, sauf 
p 

, . 1 >l-S ::L .. s Ron ... executes pres 

de la pointe, aJ ors i ne pourra ~tre que 
p 

le resultat d'un c~urant 

de conduction. 

Or, etant donne un intervalle de decharge, constitue 

par de$ electrodes de forme quelconque, teJ celui de la figure 4.12 

aux bornes duquel est dlspose un genera-

Generateur 

I A 
! ' 
I :-

L 

teur 

Ill) 

de tension U , cn demontre 
o 

que le courant i cree dans 

(A::1nexe 

le cir-

cuit exterieur est donne p~r 

'I J Eo. j dL :: 
i = d L Em 

1\ ( Eo ( p + p ') aT 4 r-V + On v v .0' 
J L + + n e e' 

d Em 

sont les densjt~s des 

ions positifs, des ions ::1egatifs et des 

electrons, v+, v et v leurs vitesses n e 
de deplaceffient, ~o le champ electrique 

local en l'acsence de ch~rge d'espace,Em = DO/d le champ moyen 

et L le volume inter~lectrodes. Cette formule s'applique m~me en 

presence de charge d'espace bien que le cha~p reel local; n'entre 

pas explicitement dans la formule ; iJ e ., ... -~ cepencant irnplicite~en-: 

contenu d3ns la vitesse des partic~les qui de~end de E. 

Appliquons 4.65 au cas de l'jlltervalle pointe-plan. Le 

champ electrique Eo s'accrort co~si~~rable~ent au vcisinage de la 

poi!:te. Or:. peut s'en faire une idee en se referent 2:. la variation 

du champ inter~lectrodes r~gnant dans un intervalle pOinte-pl£D 

parabolique (annexe 11). La pr~se~ce de la scnde, portee ~ un po

tentiel voisin de celui de la ma~se, accro1t encoye cet effet. 

L'intcicrale peut done 8tre pratj~ue~ent limit~e au voisinage imm~-

diat de la poi~te. Les rnouveme~ts de charges s'effectuant loin de 

le.. ~ointe, ne seront donc prAtiClue,.;er:t pas "ser.tis" par elle, si 

bien Clue le courar.t de conduction est, com~e pour le plan i~terieur, 

la, partie la plus dans le courant ... ' cap _e par la poi:r.te. 



- 167 -

La technique de me~ure a Itaide d'un plan interieur de 

faible diemetre est a rapprocher de celle proposee par J.M. Meek 

et M.~.C. ColJins (Me 65) qUi disposent une sonde de faible sur

face noyee dans le plan cJu dispositif poir,te-plan avec une resis

tance de mesure tr~s grande afin d'obtenir un signal proportion-

la f8ih1e ctarEe ::;uf'erficie~le a , c'est-a-dire au champ su-
a 

pcrficiel E = 
Eo 

placement, puisque 

• C'est done une me sure 1iee au courant de de-

a est la charge appelee par influence et tout 

ccurant de conduction capte par la sonde est considere comme phe

no~ene perturbateur. En revanche, notre plan interieur fonctionne 

pr~ci8~ment ~ l'dppose ; la faible valeur de la resistance de me

sure ne permet pas de "voir" 1~ ccurant de deplace~ent capte qui 

est consider~ cornrre un courRnt perturbateur par rapport au courant 

de conduction que l'on cherche a mesurer. 

En resu~e, i t et i correspondent a des courants de ex s 
deplacement, tandis que i. t et i sont dus a des courants de con-

~n p 
duction ; la difference i . t - i e~tre le courant emis par le 

~n p 
plan i~terieur et le courent capte par la pointe s'6chappe par cou-

r a r. t 

(c2.r 

de denlacement enti~rement contenu dans la somme i t + i . ex s 
j] y a influence totale) ; c'est ce q~'exprime la relation 

i t+i +i. t - i ~O etablie plus haut. ex s ~ n p 

4.2.2. Besultats d'experienee. 

La figure 4.13 montre les impulsions de courant re9ues 

sur Jes diverses electrodes ainsi qu'une photographie prise en de
fi1eDent continu a l'aide de la camera a photomultiplicateur de
crite au § 3.1.3.3. (tension appliquee Vo = 10,5 kV , un peu in

ferjeure au seuil d'are. L'echelle et l'origine des temps s~nt Jes 

mer::espour toutes les impulsions de courant et le camerseramme. 

Diverses phases de la deeharge vont apparaltre schema

tisees sur les figures 4.14, 4.15 et 4.16. Sur ces figures, les 

courants de conduction circulant dans l'intervalle sont repr~sen

tes per des fl~ches en trait plein, dirigees suivant le mouvement 



Fig.4.13 : Cameragramme et 
oscillogrammes de courant 
sccocies. 
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des electrons. Les lignes en pointille 

symbolisent des cGurants de deplacement 

et leur orientation a ete choisie de 

fa90n a montrer la continuite entre le 

courant de deplacement et le courant 

electronique. Les sens des courants 

dans les resistances R1 et R4 sont 

opposes de maniere a mettre en evidence 

la difference entre le courant elec-

tronique "emis" par le plan interieur 

et celui "capte" par la pointe. 

Phase de EroEagation du dard ~O<t<tJ) 

Entre ces deux instants, le dard 

se propage de la pointe vers le plan, 

comme on peut le constater sur le came

ragramme. Pendant cette phase, un cou

rant de conduction i ~ 0 est capte p 
par la pointe tandis qu'aucun courant 

de conduction n'est emis par le plan 

interieur iint = 0 Qes courants de 

deplacement pos~tifs is et i ext appa

raissent. 

Ces observations confirment d'une 

part le mecanisme de la propagation du 

dard (voir Chapitre 11) et etablissent 

dtautre part le role joue par le fila

ment trace par lui pendant sa propaga

tion. Tous les courants peuvent en effet 

s'expliquer par une situation conforme 

a la figure 4.14. 
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Fig. : 4.14 : Phase de propagation du dard. 

La figure 4.14 montre schematiquement le dard en train de se propa

ger vers le plan interieur. S'il constitue bien une onde de charge 

dtespace ionisant vigoureusement et tree localement le milieu, il 

doit laisser derriere lui une tra~nee remplie dlions positifs et 

de particules negatives constituant un filament conducteur qui reu

nit le dard a la pointe. Le courant i s'explique alors par la 
p 

collection des particules negatives contenues dans ce filament. 

Maintensnt, hors de la region ou se situe le filament, il ne peut 

y avoir de courant de conduction; seul un courant de oeplacement 

y regne et le courant du plan interieur est negli~ea~le tant que 

le dard ne le touche pas ou nlest pas a sa proxiwite immediate. 

Par ailleurs, comme chaque electron capte par la pointe 

laisse derri8re lui llion positif dont il slest separe, un exces 

de charge positive se developpe dans llintervalle pendant la pro

pagation du dard. Cela se verifie egalement sur la somme i t+i ex s 
qui montre qulune charge negative apparait par influence sur les 

electrodes. Comme il Y a influence totale, cette charge negative 

doit etre egale a celle qui est collectee par la pointe, soit 

ip = iext+is, ce qui est conforme a llequation 4.58 puisque 

i in t ::: O. LIe x c e s d e ch a r g e po sit i ve imp 1 i que un ace r 0 i s se men t 
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de potentiel par rapport a celui qui regne en l'absence de charges 

d'espace. Nous devons done considerer comme une toute premiere 

approximation (que nous utiliserons toutefois au § 5.2.1) les 

conclusions auxquelles avaient abcuti F.E. Acker et G.w. Penney (Ac 

69), qui affirmaient que le dard ne distordait que peu le potentiel 

exterieur applique. Hous pensons, en fait, que l'accroissement de 

potentiel se fait en tous les points du trajet suivi par le dard. 

En particulier, le potentiel du dard s'est avers etre tres eleve 

junte avant de toucher le plan intsrieur (Na 63) et E. Nasser a 

m~me tente, a l'aide de la technique des figures de Lichtenberg, 

d'en donner une valeur et d'en deduire un critere d'apparition de 

l'arc. 

Phase de compensation (t. < t < t2). 

Quand le dard atteint le plan interieur, le courant 

iint devient tres important, et ceci jusqu'a la fin de la decharge • 

, , 

I 
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I 
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Fig. 4.15 : Phase de compensation. 

D'autres essais, effectues avec un plan interieur de diametre 

plus p~·tit (1mm), ant montre que le signal iint ne ehane-eait pas. 

On ne "uit -done pas attribuer son pie initial a un effet de 
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courant de deplace~ent issu du voisinage du plan interieur, mais 

b~en k un tr~s fort courant de conduction dft k des particules tra

versant la surface de ce plan interieur. Tout se passe done confor

mement k la figure 4.15 qui montre que le filament cree par le dard 

reunit le plan interieur k la pointe, sans discontinuite entre le 

courant qui circule dans le filament et celui qui sort du plan in

terieur. Nous montrerons, au paragraphe suivant, Que cette conti

nuite de courant est assuree par la formation d'une zone cathodigue 

semblable k celle qui existe dans les dectarges luminescentes k 

basse pression et dont le rele est de produire des electrons qui 

alimentent le filament. Cette zone est eVidemment tr~s localisee 

au voisinage du plan en raison de la faible valeur du libre par

cours moyen des electrons (voisin de 6.10-6 
cm). 

L'existence d'une emission, par le plan, de quelques 

electrons avant meme l'arrivee du dard a dejk ete envisagee ailleurs 

(Wa 65, Na 66). Ces electrons, entraines par le champ du dard, de

veloP!)eraient des avalanches dont l' action se prolonr:;e apr~s l' ar

rivee du dard et se manifeste par des ondes lumineuses partant du 

plan (Wa 65, Os 67). Cependant, la nouveaute experimentale des ob

servations fait~s ici tient au fait que le courant de conduction 

ne s'arrete pas apr~s l'arrivee du dard, mais au contraire poss~de 

pendant toute la duree de la decharge, une valeur superieure ou 

egale k celle du courant qui penetre dans la pointe ; il faut donc 

admettre que la zone cathodique reste active pendant tout ce temps. 

Voyons maintenant l'effet que produit l'emission du cou

rant i into La difference iint - ip s'echappe en courant de depla

cement ainsi qu'il est montre sur la fieure 4.15 et cette diffe

rence est captee par la sonde et le plan exterieur, d'O~ les pics 

negatifs observes sur is et iext. Ces pies negatifs,traduisant un 

~ppel de charges images positives sur les electrodes, montrent 

qu'une accumulation 1e charges negatives s'effectue le long de la 

dec:-iarge. En d'autres ter!!les, la difference iint -ip vient s'ac

cu:::uler le long uu fila!!lent et un abaissement de potentiel en ses 

divers points en r~sulte. En somme, nous assisto~s ~aintenant k 

une "compensation", par la charge negative des ~lectrons issus de 

la zone cathodique,de l'exces positif depose par le dard, d'O~ le 

nom do~n~ A cette phase. 
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Une co~sequence de cette compe~sation est d'entralner 

une augmentation du champ electrique dans les regions proches de 

la pointe. En effet, e la diminution des differences de potentiel 

entre les points de ladecharge et la masse correspond une aug!:len

tation des differences de potentiel entre ces point~ et la pointe 

dont le potentiel est constant. Cette prevision senble ~tre con

firmee par l'accroissement de l'intensite lumineuse du canal, et 

p~r sa brusque extension dans l'intervalle, comme no us le verrons 

au § 4.4.3.2. 

Remarquons egalement que le debut de la phase de com

pensation est caracterise par un front de montee tres bref du cou

rant iint. Observe sur un oscilloscope a echantillonaee Tektronix 

1.S.2, de bande passante egale a 4 GHz, ce front est de I'ordre de 

600ps. Cela confirme que l'arrivee du dard sur le plan se caracte

rise par un changement tres rapide dans les conditions electriques 

regnant au voisinage au point d'impact. Notamment, le champ elec

trique existant entre la tete du dard et le plan s'annule brusque-

~ent et doit entra1ner la naissance d'une discontinuit' de potenti~l, 

re!:lontant le filament. 11 est probable que cette discontinuite ~ate-

rialise le front au potentiel de cO!:lpensation dont nous venons de 

parIer, en m~me temps qu'il constitue "l'onde de retour" optiquement 

constatee. 

Ph3.se resistive ( .j. 
\ ~ > t2). 

I 

~z 

Phase resistive. 
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Au voisinqge de }Iinstant t=t2, le courant iint' erois 

par le plan interieur, devient ~gal au courant i p , captJ par la 

pointe. La situation est alors conforme ~ la figure 4.16 et aucun 

courant de deplacement nlest plus emiR hors de la d~charge ; on 

peut en effet constater que iext et is sont sensiblement nuls 

(fig. 4.12). 

Inversement, s'i1 nly a pas (ou peu) de courant de de

placement (i s = iext = 0), clest qu'il n'y a pas non plus d'accuruu-

lation de charges le long de la :iechar~e et on peut en premiere 

approxj~ation ecrire op = 0 , en tout poir.t 

sont alors stabiljses tost ~u long dll filament. 

les potentiels 

Par ailleurs, 

l' equation de continuite li c::o 1.E _ c. (5 ox + ...., ot -
etant la 

oi=O 
oX 

section de la 

decharge, et i le cOuTant local) entraine que , soit, en 

integra~t, iint = i p , com~e cela est observ~. Le filament se C0rn

parte d~nc au-Jelk de l'instant t2 comme una resistance pure (qui 

crott avec le temps, puisque le cour~nt diminue alors que le poten

tiel reste constant) d'O~ le nn~ donne ~ cette phase. 

4.2.3. Confirmation des formes d'impulsionsobservEes ~ l'aide 

d'un dispositif coaxial. .. 

3ut de ce contr61e. DaDs ce qui prcicetie, nous av~ns suppose 

Que la capacite C delivre entiere!::ant ]' energie necessitee par la 

(' -
- v dechurge, et donc que le cc~rant ip empruntant le circuit 

intervaJle de ~echarge-messe,peut ~tre pr~leve aux hornes de 

(fig. 4.17). Cette circulation 

-: \ .. 
J.~.P 
--,..- c., 

Fi~ 4.17 Circuit illu3trant le 
rela possible j'une inciuctance 
p:l.raGite. 

supposee de ip nous a v~lu une 

remarque critique de la part de 

F. Rohrbach (CERN) illustree 

sur la figure 4.17. La capacite 

C est une capacite localisee 

dont les dimensions ne sont pas 

negligeables vis-a-vis des di-

mensions du montage; i1 est donc 

possible qu'une inductance para

site Lp, due aux boucles et aux 

points de connexions de ce cir-

cuit, s'interpose entre C et la 

pointe. D~s lors, l'inriuctance 
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parasite Lp s'opposerait ~ une mont~e trop rapide du courantet, 

au lieu que ce soit la capacite C, c'est la capacite parasite C 
p 

qUi delivrerait le courant i"p necessite par une evolution tr~s 

rapide de la decharge. Droll de~x consequences: 

,) le courant ip traversant la pointe serait la somme 

de deux courants i'p+i"p dont le courant ilp mesure aux bornes de 

r n'est qu'une fraction. En d'autres ter~es, Lp li~iterait la 

bande passante de lR mesure du courant et cacherait une structure 

fine plus eompl~xe. 

2) En tant que eapacite parasite, Cp est une faible 

capacite ; si elle se decharge, le potentiel ~ la pointe diminue 

et ne re~onte qu'apr8s une recharge de Cp par C. 11 serait done 

illusoire de croire que la forte capacite C impose un potentiel 

constant a la pointe ; de plus la diminution de potentiel possible 

entralnee par la decharge de Cp "freinerait~ en quelque sorte 

l'evolution de la decharge. 

Pour ~tre sftr qu'un ~el comportement nla pas l~eu, il 

faudrait que C soit dispose coaxiale~ent par rapport ~ la pointe, 

c'est-a-dire forme par la capacite d'un cable coaxial qui, du point 

de vue des evolutions rapides, fonctionne comme une resistance pure 

sans presenter d'inductance du type Lp' 

Aussi avons-nous juge utile d'effectuer une verifica-

tion en concevant un dispositif entierement coaxial de preleve

ment du courant. Le principe retenu s'est avere, par la meme occa

sion, particuliere~ent satisfaisant pour pr~lever, ~vec une bande 

passante Iiee aux cAbles coaxiaux, le courant ci~culant dans une 

electroce portee a une haute tension continue. 

Princi~e du disDositif coaxi~l 

Remarquons tout d'abord, que si C etait constitue par 

la capacite d'un cable coaxial dont l'Ame se terminerait par la 

pointe de l'intervalle pointe-plan, le courant impulsionnel che

minant le long du cAble ne pourrait etre preleve puisque l'ame 

serait portee a la haute tension. La difficulte a ete tournee en 

realisant un montage coaxial comport~nt deux cAbles coaxiaux 

emboites l'un dans l'autre et permettant un decouplage de la 

haute tension. 
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r-=1i 
w' - ~g. 4.18 Dispositif de mesure coaxial (a) 

et schema equivalent (b) 

Ce dispositif est represente sur la figure 4.18 (a) et un schema 

eq~ivalent en est donne en Cb). Un cAble coaxial C, est dispose 

au centre dlun cylindre metallique. 11 y a alors deux cAbles em

boites 1 'un dans Itautre ; le premier cAble coaxial est constitue 

par ltAme AF du cAble coaxial C1 et par sa gaine exterieure BG. 

Le sec~nd coaxial C2 est constitue par cette gaine m~tallique BG, 

~ titre d'lme et le cyltn~re exterieur CH. Du point de vue elec

trique, les deux cAbles C, et C2 presentent des entrees mises en 

serie avec le circuit de dechare:e, c0!lformement au schema equiva-

) en t. P1 P2 et p.,. 
J 

etant le s r8-y on s respecti!~s de 11 ame AF, 

de la gaine BG et d1.1 cylindre CH, leurs impedances caracteristi-

que s R, et R2 sont re spe c ti ve!"e n t donnees par 

R, 60 Log 
P2 

R 
60 Log ~.2 = = If:. P, 2 Ie:o 

Pf 
Le fonctinnnernent du sys t etl e est alor s le suivant. 

Llintervalle de dec~~rge est constitue par la pointe disposee 

en A, et ]e pJan formR par la face metallique limitant le cy

lindre exterieur. Dans cette face est dispose un plan interieur D, 

dont le courant est preleve'par le cable Co • Quant la haute ten

sion s'eleve, le cable C, se charee, tandis que le cAble C2 ne 

se charge pas puisqu'il est adapte par une resistance pure egale 

a R2 disposee entre K et L. L'energie necessitee p~r cette decharge 

est delivree par le cable c, et le ccurant de decharge ip se 

.. 
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referme en passant par: -la pointe A - l'intervalle de decharge -

le point C - le cable C2 et le cable C1 • Du point de vue impulsion

nel, la circulation du courant ip ebtraine l'apparition d'impul-

8iO:15 a l'entree des deux cables C1 et C2, qui se compcr,,::ent comme 

des resistances pures tant que des reflexions venant de l'autre ex

tre~ite n'apparaissent pas. Les i~pulsions de tension R1 ip et R2ip 

cheminent done dans C1 et C2, et, puisque C2 est sous basse tension, 

l'impulsion R2ip peut etre recueillie, sur un oscilloscope rapide 

entre K et L. 

A priori, la reponse ne devrait plus etre convenable 

aures le temps 2 T corre~'I'ondant au te!Jps de cheminernent aller

::-eto'..lr de 1 'impulsion dans le ca-ole C,. On peut en effet p~nser que 

1" " R1' "f1' """ ( '1" ',.1 p.st t're's ~ ~~pulS10n lp, apres re ~eXlon en (~ ou ~ lmpe~ance _ 

elev~e), va ::-evenir entre A et B, et etre ~ransmise dans le cable 

c~ cnD~tjtu~nt ainsi une i~pulsion parasite. En fait, il n'en est 
~ -

rien ; le schema equivalent montre qu'une impulRion venant de C1 
vers AB ne peut etre appliquee aux bornes CB qu'~ travers le cir

cuit ADCB, c'est-a-dire a travers l'inte::-valle de decharge dont 

". 'd t'1"" d R . _ 18pe ance es e~evee Vls-a-V1S e 2' Sl bien que la trans!nissiofl 

de AB vers CB est neglieeable. ~Ietant pas perturb4 par cette 

r6fle(ion, le clble C2 restitue donc convenable~ent la forme du 

ccurant ip, mAme apr~s le temps 2T 

En fait, les r~flAxions ne sont g8nantes qu'~ l'6gard 

de la constance de la tension V appliqu(e en A. En effet, quand 

1. a ::i e c n A. r ge s e pr 0 do) it, 1 a v a r i at i ') n d u pot en tie 1 en A est e x act e-

meat 6gale ~ la sam~e a,i + R2i des deux impulsions p6netrant 
p p 

dans les cables. Au bout du te!Jps 2T , la refiexlon apparait en 

AB, <;t Aotr8.ine une nouvelle deC!18rge du cable. Le potentiel en 

A su~it donc des c~utes successives s~parees pRr le teffipS 2 T 

Reali~3t~on oratir,ue et resultats de mesure. 

La lon~uAur L du wontare a ~t~ choisie ~gale ~ 20m ; 

le cable c1 e~t un cRcle en polyethylene et l'jmpulsion chemine 

~ l! vitesse de 'm par 5 ns. La r~flexion revient done 2(0 ns 

aJ~~s l~ d~but du ph~nom~ne. La tension appliqude etant de l'ordre 

de 10 kV, et l'amplitude de l'impulsion de courant de quelques 

volts, on voit que les chutes successives (de quel;ues volts toutes 

les 200 ns) peuvent ~tre c0nsider~es ca~llie negligeables pendant 

toute la duree de lR dp.r.\;Rr~e. 
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Fig.4.19 Montage coaxial - partie intervalle de de charge 

Fig.4.20 Montage coaxial - partie transition conique 

Fig.4.21 

Impulsions de courant obtenues avec le montage coaxial (a), et le 

montage de la figure 4.8 (b) 
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Le cylindre ext~rieur est constitu~ par des tron~ons 

embo1t~s de tube en duralumin ; son diametre (66 mm) a eta choisi 

de maniere a rendre l'impedance caracteristique de C2 egale a 
125 n ce qui permet d'entrer directement sur un oscilJoscope 

Tektronix 519. Le cable interieur C1 , d'impedance caracteristique 

R1 egale a 75 n est centre dans le cylindre a l'aide de tasseaux 

isolants de faible encombrement • 11 est du type 75 MD ; son dia

metre sur tresse es~ de 7,61 mm et le diametre de son ame de 1,2mm. 

Pour entrer sur l'oscilloscope, sans perdre le caractere coaxial de 

C2 et sans changement d'impedance, une transition conique respectant 

sur toute sa longueur le m~me rapport exterieur sur rayon interieur 

a ~te realisee; c'est la partie G1_JH, qui est ensuite connectee a 
un cable coaxial classique de 125 n . On peut ainsi prelever, a 
l'une des extremit?s du montage, l'impulsion de courant a la pointe 

et, a l'autre extre~ite, l'impulsion de courant au plan interieur. 

Une prise de vue de la partie du montage, comportant l'in

tervalle de decharge est pr~sentee sur la figure 4.19 tandis que la 

figure 4.20 montre la partie comprenant la transition conique de 

125 n et l'arrivee de la haute tension. L'impedance Z penetre a 
l'interieur des deux cables; comme elle est de forte valeur, elle 

joue le r51e d'un ~olant et ne perturbe que peu l'impulsion qui 

chemine dans le cable C2 de BC vers KL. 

Sur la figure 4.21 (a) sont montrees les impulsions a 
la pointe et plan interieur ainsi obtenues pour une distance de 

15mn et une tension legere~~nt au-dessous du seuil d'arc. On voit 

qu'elles sont parfaiterrent conformes a celles qui etaient obtenues 

avec le montage precedent figure 4.21 (b), ce qui a posteriori 

justifie le bien-fonde de la technique de prelevement du courant 

dans le montage non coaxial. Cependant dans la technique coaxiale 

lea impulsions sont totalement depourvues de parasites. 
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4.3 - ETUDE DANS DES ~~LANGES A FiOPCHTJON VARIABLE D'AZCTE 

ET D'OXYGENE. 

L'analyse de spectroscopie a oontr~ que le rayonneoent 

lumineux du canal ne trahissait pas une forte ionisation, mais 

plutot une simple excit.ation du milieu due au drainage des elec

trons vers la pointe. L'exr~rience de separation des courants de 

deplnce~ent et de cond~ction a, de son cete, montre que l'exten

sion du canal s'accompaene d'une forte accumulation de charges 

negatives dans la region de la cathode et qu'un filament conduc

teur, reliant la pointe au plan, est cree. 

L'experience ne pouvait cependant par nous informer sur 

l'im~ertance relative des courants electroniques ie (x,t) 10-

nio.ues i+ (x,t) et in (x, t), le dispositif n' etant sensible 

qu'au courant total i (x, t) = ie + i++ in. Nous avens donc cher

che k agir exclusivement sur la composante electronique ie (x~t), 

en modifiant la proportion d'oxygene contenue dans le milieu, 

c'est-a-dire la valeur de l'attachement electronique. U~e modifi

cation du courant iR, preleve sur la resistance exterieure R, 

(fig. 3.21) en resulte, que nous pouvons analyser en revenant sur 

l'equation 4.65 

Eo 
Em 

j 4.65 

x &tant la distance entre la pointe et un point du filament de 

decharge, et i (x,t) = Sj (x,t) etant le courant local dans le fi

lament de section S, 4.65 peut encore s'ecrire 

iR (t) = ~ f Eo (x) i (x,t) dx 4.66 
filament Em 

Rappelons maintenant que Eo est le champ r~gnant en l'absence de 

ctarge d'espace. 11 est tres eleve au voisinage de la pointe et 

diminue rapidernent q1Jand on s' en eloigne. A.insi pour une faible 

abscisse b. x ,Eo ( b. x) devient negligeable devant Eo (0) et on 

peut ecrire prati!'}uement 

Uo = ( b.x Eo (x) dx 4.67 
) 0 

tenant compte de Em Uo 
, 

~n = / d,ecrivons alors 4.66 sous la forme 
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(t) = Uo 
J ~x Eo (x) i (x, t) dx + 

o 

L 
uo 

d I Eo (x) 

/;.X 

i(x,t)dx 

4.68 

Nous avons vu que le courant le long du filament varie de iint, 

au niveau du plan, a i p ' au niveau de la pointe ; sur une distance 

~ x, le courant local i(x.,t) ne doit done pas varier beaucoup et on 

peut le sortir du signe J de la premi~re int~grale. D'autre part, 

pour x > ~x, Eo (x) est negligeable deTant les valeurs qu'i1 

prend dans l'interva11e 0 - 6 x de sorte que la seconde integrale 

peut ~tre negligee devant la premiere, i restant du m~me ordre 

tout le long du filawent. 

L'equation 4.68 peut donc s'ecrire, en tenant compte de 4.67 : 

(t) = i (O.t) f x 
Uo 0 

Eo (x) dx == i (O,t) 4.69 

Le courant iR est done sensiblement egal a celui qui c~rcule pres 

de la pointe, c'est-a-dire au courant de conduction ip capte par 

la pointe, et donne ainsi une inforrn8tion locale. Cette propriete 

peut ~tre illustree par l'examen du cas particulier represente sur 

Ja figure 4.22 qui montre que, meme si la resistance de mesure est 

' _ ........ . . 
~ . 

, 

f 

Rt IR 

,b, 

Fig. 4.22 

--
" , C , --, 

, IR 

, . 

1 
Dessin schematique illustrant 
le courant de decharge. 
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liee au plan tout entier, le courant de deplacement (en pointil1e) 

capte par le plan ne passe pas par cette resistance; il traduit 

en effet une simple reorganisation des charges en superficie entre . 
le plan exterieur et le plan interieur qui sont ici reunis. 

Cependant, l'analyse du paragraphe precedent a montre 

que cette information locale, limitee au voisinage de la pointe, 

s'etend en fait a tout l'intervalle pendant la phase resistive, 

se situant au dela de l'instant t2' puisque celle-ci se caracterise 

par i (x,t) = iR (t), quel que soit x. Pendant cette phase a laquelle 

"T -;.-

I . i-

correspond la partie descendante de l'im-

pulsion-type de la figure 4.23, une varia

tion du courant electronique ie se traduit 

donc directement par une variation egale 

It') du courant exterieur iRe 

phase resistive 

o t, t:2 

Fig. 4.23 Impulsion 
type de courant. 

Clest pourquoi nous avons cherche a 

observer l'effet dlune variation de la 

proportion d'oxygene sur la partie descen

dante de l'impulsion de courant. 

4.3.1. Dispositif experimental 

Un intervalle de decharge pointe-plan est place dans 

une enceinte a gaz controle (fig. 4.24). Le plan est relie a une 

borne de sortie etanche coaxiale par un fil volant la reponse 

haute frequence n'est done pas tres bonne pou~ les variations tran-

sitoires, mais amplement suffisante pour la phase resistive. Un 

cable coaxial adapte, d'impedance caracteristique egale a 50 0 

transporte l'impulsion iR (t) vers un oscilloscope de mesure 

Tektronix, type 454. Un vide primaire est d'abord realise a l'aide 
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Hg 

F1~. 4.24 Enceinte ~ gaz eontr61~ 

d ' u r! e p 0 n! pea pal e t t e, p u i s 1 I e nee i n tee s t re llJ pI i e d' 0 x Y g Em e e t 

d'nzote dans la proportion voulue. Les pressions sont eontrolees 

par Hne si!liple mesure de la hauteur d'une eolonne de mereure le 

long d'un tuhe ,vertical, plongeant dans un bae rempli de mereure, 

l~ ,rRssjon totale etant toujours fixee ~ la pression ~tmosphe-

r'j';'le a:rrbiante. La press:inn partieJle d'oxygene a ete variee 

e~tre 88 et 220 torr. La proportion d'oxygene est done toujours 

tres rrande vis-a-vis de eelle des impuretes, si bien que nous 

n'~v0ns PRS ~ prendre pour les eviter de pr4eautions speciales, 

teJles que: vide initial eleve, degazage pousse, grande purete 

des gaz de re~plj2saRe. 
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4.3.2. Mise en evidence de l'importance de la composante electronique. 

Quant on fait varier aussi bien le potentiel applique que la 

concentration en oxygene, la forme generale des impulsions de cou

rant qui apparaissent reste bien semblable a celle que nous avons 

100 "5 • t 

, s • 
400 "5 

220 torr 

Fig. 4.25 : Forme des im
p~lsions pour diverses Va
leurs de la pression par
tie1le d'oxygene 

observee jusqu'ici - figure 4.25 

et la forme visuelle de la decharge 

est egalement en continuite avec ce 

qui est observe dans l'air. Nous ad

mettrons donc que les mecanismes de 

developpement de la decharge sont 

qualitativement les m~mes : i1 y 

a developpepent du dard et consti

tu t ion d' un f i 1 am e n t t < t 1 (f i g • 

4.23) suivi d'une phase de compen-

sation, t1 < t < t2, et d'une phase 

resistive t > t2' conformement au 

chapitre precedent. 

La decroissance du courant dans la phase resistive, pou= 

trois valeCrs de la pression partielle d'oxyg~ne est montree sur 

la figure 4.25. Nous constatona qu'elle est d'autant plus rapide 

que P02 est grand; l'effet de l'oxygene eta~t d'absorber lea 

electrons sous forme d'ions negatifs, donc dereduire le courant 

electronique ; on en deduit que la composante electronique ie (x,t) 

est importante. 

Plus precisement, nous allons comparer ce qui est obser

ve e~ cas tdeal suivant. Considerons un filament gazeux reliant 
Ci 

deux electrodes ou circule un courant ie et) uniforme, at e = 0, 

le long duquel regne un champ electrique constant auquel corres

pond une vitesse de deplacement electronique ve constante. Ne 

etant la densite lineique des electrons, et n le coefficient 

d'attachement electronique, l'equation de continuite electronique 

s'ecrit : 

soit en integrant : 

t=O etant une origine des temps arbitraire 

e Ne ve = ie et ve independant du temps 

soit enc~re, puisque 
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(0) 
t 

- nVe e 4.70 

Pour ce cas theorique, en negligeant le courant d'ions negatifs, 

on aurait iR (t) =ie (t), et une decroissance exponentielle da 

courant exterieur serait obtenue avec un temps de decroissance a 
mi-h.::tuteur : 

4.71 

T exprime en ns m 
-1 

et ve en 106 cm/so en cm 

Tm serait entierement modifie par une variation de n engendree 

par une variation de P02' 

Or, ce comporte~ent n'est pas eloigne de ce qui est 

observe experimentalement. En effet, sur les impulsions de cou

rant observees, on constate que : 

- aucune portion de la decroissance ne garde'une pente 

independante de P02 
- la decroissance est'toujours sensiblement exponentielle. 

On est donc tente de penser ~ue, comme dans le cas ideal, 

le courant tout entier est essentiellement produit par le mouveillent 

des electrons, c'est-a-dire que le courantwtal en chaque point est 

exclusivement un courant e1ectronique, soit : 

ie (x,t) + i+ (x,t) + in (x,t)= ie (x,t) 4.72 
Nous a1Ions maintenant analyser cette hypoth~se plus en 

detail. 

A l'instant t3 ou la decroissance est effectuee, chacune des compo

santes i+, in et ie est inferieure au courant residuel iR (t3) qui 

est t res pet i t (f i g. 4 .23 et 42 5). Si 1 e co u ran t ion i que, par ex em pIe 

celui des ions positifs, n'etait pas negligeable a l'instant t 2 , 

debut de la phase resistive, devant le courant total iR (t2), alors 

necessairement un processus de disparition du courant ionique doit 

prendre place entre t2 et t3' 

Analysons donc les processus de disparition. 

N etant la densite lineique des ions positifs le long 
+ 

~u filawent, et v+ 

ai+ 
-= e at 

leur vitesse, on a : 

aN+ 
at 

de son cBte, 

av+ 
at 
donne 

4.73 
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a x + 
a 

c eVe Ne - Se N +N n 
a'eN N 
- + e 
S 

4.74 

9xpr93sion dans laquelle a est le premier coefficient d'ionisation 

de Townsend, a le coefficient de recombinaison ion positif-ion 

n8gatif, a' celui de reco~bir.a~son ion positif-clectron, et S 

la section du filament (dans laquelle la densit~ des particules 

est, pO'.lr . l' ~. 
s~mp.~ller, supposee constante). De 4.73 et 4.74 on tire: 

01+ av+ ai+ a a' -sev +N+Nn -
at = eN+ at - v+ + e v+ ve N S e"V+N+Ne 4.75 a x . e 

~valuons l'importan~e de chaque terme de 4.75 afin de 

voir si l'un d 'entre eux serait susceptible de faire disparaitre 

le courant ionique iT' 
av 

- Le terme eN+ + est lie ~ une variation temporelle 

d . .. '1t + . ., . t· e la v~tessc ~onlque v+ qu~ ne peu. proven~r que ~ une varla 10D 

te~porelle du champ 41ectrique local. Nais comme les ?otentiels 

des different& points du filament varien~ peu durRnt la phase re

sistive, le champ electrique lor.al reste dans le te3pS sensible

~cnt constant st ce terme ne pe ut .tre la source d'une disparition 

du courart iT' 

- Le terme v-+ est lie a la ~ollection des iens po-

zi~ifs. Supposona ~u'au voisinage l'un point ~ l'instant t2, le 

en raison du 

terme de collection, les charges qui supportent ce courant peuvent 

s'6loigner de x et contribuer ainsi a une tres grande diminution 

du courant ionique en x. Cependant, ces memes charees vont se 

trouver ~ l'instant t3 en un point xi = X + 6x avec ~x= v+ (t 3-t 2 ). 

D'a?r~s Jes mesures de spectroscopie (cha~i~re 11) le cham~ ~lec

trir::ue ne peut depasser la valeur de E/p = 36. La vitesse des ions 

pooitifs est ainRi li$it~e ~ 10 5 cm/s (McD64) leur d~placement 

6x sera donc au maximum de quel~ues centaines de microns. Comme 

le criamp 'lectri~ue local ne peut varier dans une grande proportion 

pour un d~pla.cer.ler:t si petit, le courant i+ (x' ,t3) sera du meme 

crdre de grande~r q~e le courant i+(X,t2), en contradiction avec 

i+(x', t3) < iR (t3). 

Cepend~nt, ce ~ue nous venons d'etablir s'applique tout 

au long du fila~ent sauf au voisinage imm~d~at de la cathode. En 

e f f et, si 1 e s ion!5 a t t e i gr~ e '1 t 1 a cat:l 0 de, c! est - i3. -:1 ire six' se 

situe s~r la cathode, ils se neutralisent et la situation est 

equivalente ~ des ions positifs brusque~ent plong~s dans un champ 

nul. 
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c:li+ 
En conclusion, le terme de collection v+aX- ne peut 

constituer un processus de disparition du courant ionique sauf 

au voisinage immediat de la cathode. 

- Le terme d'ionisation aev+ ve Ne non plus ne peut 

convenir puisque, par nature, il correspond a une creation d'ions 

positifs, done a un accroissement du courant ionique. 

- Restent enfin les deux termes de recombinaison 

a , 
s eV.N+N n et ~ ev+N+Ne' qui sont, par excellence, des termes 

de disparition jonique. La recombinaison ne peut ~tre retenue 

que si elle depend de la pression partielle P02 d'oxygene car les 

decroissances observees sur les impulsions de courant (figure 4.25) 

sont entiere~ent affectees par une variation de P0 2 • 

Seules, les recombinaisons a trois corps peuvent donc 

~tre envisagees, du type : 

° 2+ + X-+ Y -+ ° 2 + X + Y 

02+ + e +Y -+02 + Y 

4.76 

4.77 

car elles dependent expliciteruent de la nature de la mol~cule Y 

qui peut @tre soit une molecule d'azote, soit une molecule d'oxy

gene. (Les ions sont principalement des ions d'oxygene car le 

potentiel d'ionisation de l'oxygene (12,2 eV) est nettement infe

rieur a ceIui de l'azote (15,57 eV». Cependant la nature de Y ne 

peut influer beaucoup sur la valeur de a ou aI, le r~le de Yetant 

simplement de prelever sous forme d'energie cinstique l'excedent 

d'energie liberee paT la recombinaison. 

En conclusion, aucun processus de disparition du cou

rant ionique expli1uant une decroissance non negligeable de ce 

courant dans le filament pendant la phase resistive n'a pu ~tre 

trouve, le voisinage immediat de la cathode mis a part; il s'en

suit qu'en tout point du filament les courants ioniques sont ne

gligeables devant le courant electronique, et, compte tenu de la 

1 t " ai 0 t'" t 1 h ' i t" t' " re a ~on ax = carac er~san a p ase res s ~ve, on peu ecr~re: 

i (x,t)= i+ (x,t)+in(x,t)+ie(x,t) = ie (x,t) = ie et) 4.78 

De plus, comme 18s courants collectes sur les ~lectrodes 

sont du m~me ordre de grandeur dans les phases prec~dentes de com

pensation et descente du dard, et que l'evolution du filament con

duit sans discontinuite a la phase resistive, i1 est tres vraisem

blable que le courant electronique domine les autres courants des 

la constitution du filament, c'est-a-dire pendant lea trois phases. 
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4.3.3. Decroissance calculee a partir de l'attachement et 

decroissance 
. ,. 
ooserv~e 

, 
Une id'e plus pr~cise del'attache=ent r~el s'effectunnt 

pendant la d~charge peut @tre obtenue en comparant la d'croiasance 

obEerv~e ~ la d~croissance th'ori~ue que subit le courant ~lectro

ni':.'le dans le cas irlpal d'fini plus ~a'lt. I1 s'agit, rappelons le, 

d'un courant 'lectronique ie (t) circulant d~ns un filament soumis 

h un champ constant. Nous avons vu qu'un tel courant d'croit comme 
. ( +) =' -1') vet :le ~ :la e . 

avec un te=ps de d'croissance k mi-hauteur 

T) exprim e 

du produit 

Tm = 

-1 
en cm et 

§.li. 
T)ve 

en 10 6 cm/sec 

Une evaluation theorique de Tm exige la connaissance 

1')ve aux diverses valeurs de Elp et pour les diverses 

proportions d'azote et d'oxygene considerees. Des valeurs experi

~entales de ve (E/p) ant et~ publi~es pour l'oxyg~ne, l'azote et l' 

air (Ra 64 p.65 et 67). Par ailleurs, les coefficients n ant 'te 

" t R G b (Gr .:.g) d I' ~ mesures recemmen par -. run erg "'~ ans oxygc:ne pur jus-

quIa des pressions de 880 t~rre 

11 n'y a cependant pas de resultats experimentaux sys

t er; at i q 'J. a s po u r 1 e sdi v e r se s pr 0 po r t i on s d' a z (I tee t d I 0 X Y g en e e t 

i1 a fallu determiner n et ve pa~ extrapolation des donn~es four

~ies dans les articles que nous venons de mentionner. 

Le calcul de la vitesse electronique dans les m~lanees 

a ete effectue par simple interpo1ation entre la courbe de vitesses 
o N 

dans l'oxygene ve 2 et dans l'azote ve 2 (inferieure a cella 

dp l'oxygene), qui sont des f~nct5.ons pratiquement lin'aires de 

E/p, la mobiljt' etant constante pour un gaz dODne. 

Ainsi, si dans un melanee d'azote et d'oxygene, le 

pression parti~lle 0'oxygene est appelee P02' le pourcentage 

c.'oxygene B = PO? x 100, p la pression totalc et ve 3 (E/p) la vi
p 

te~se car.s ce melao:e, alors l'extrapolation lineaire s'exprime 

B N2 °2 N2 
ve (E/n) = ve (E/p) +_B_ [Ye (E/p) -v (E/n)] 4.79 

100 e-

Le calcul de l'attachement est plus complexe. Grunberg a 

montre que l'ensemble des coefficients d'attachement mesures dans l'oxy

gene s'interprctent cemme etant le resultat de la semme de deux pro

cessus dlattachement possibles 

- Un processus d'attachement dissociatif du type 
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+ 0 4.80 

dont l'action s'exerce surtout 

aux fortes valeurs de E/p. 

Ce processus est directe~ent proportionnel ~ la pression 

partielle P02 et le coefficient n diss d.ans le melange ... B% d. I oxy-a 

s~ne s'obtient ... partir du coefficient n d. . dan.s 1.' oxYIZ en e a pur, par: 
~ss . 

ndiss ndiss P02 ndiss B 
4.81 = = 

p 
P °2 

P P 
02 100 

- Aux faibles valeurs de E/p, un processus en deux ~tapes d'atta

chement direct a trois corps domine. 11 y a d'abord attachement 

direct, avec formation d'un ion negatif dans un ~tat excite 

e + 02 0+ 02- * 4.82 

reaction proportionnelle a la pression P02. Puis, les ions excites 

oont soumis soit a un detachement spontan~ de l'~lectron, soit a 
un choe moleculaire dit "de stabilisation" qui conduit a la desex-

citation de 02 -* avec 
-* 

°2 

formatinn d'un ion n~gatif stable: 

+ 02 + 02 + 02 

ou encore, en presence de molecules d'azote 

° 2 -* + N 2 0+ ° 2- + N 2 

4.83 

4.84 

En appelant ns la densite des ions excites, n0 2 et nN2 celles des 

rnol~cules d'oxyg~ne et d'azote,nn la densite des ions n~gatifs et k
02

' 

kN2 les con~tarltes de vitessesde reaction associees a 4.83 et 4.84 

nous aurons : 

Dans le domai ne 

k,,, -
.j 2 

( k 02 (102 + kW2 

de E/ p conRidere 
-2 

2,8.10 k0
2 

nN ) ns 
2 

ici, on a 

4.85 

sensiblem~nt(McD 64p409): 

4.86 

La stabilisation par l'azote est donc beaucoup moins efficace. Nous 

montrerons, dans l'annexe IV qu'en tenant co~pte de l'effet de sta

b i 1 i sat ion p.'l r 1 I a z 0 t e, 1 e c 0 e f f i c i e n t red u i t nqi r /p est 0 b ten u a. 
partir du coefficient~. dans l'oxygene pur, par: 

~r 2 
ndir/p =n'dir/ (1+ 2,8.10- (p-PO) l~o ) B/100 4.87 

P02 2 2 
Llattachernent total est alors: n =ndir+ndiss 

Le calci.ll de n ,Ye' nVe et de Tm a ete effectue sur ordinateur 

pour E/p variant entre 0,3 et 18 V/cm/torr et pour des pressions 

pRrtielles dloxyg~ne P02 allant de 88 a 220 torr (annexe IV). 

C~s cBlculs ~tant faits, la comparaison entre d~crois

S~~8e theorique et decroissance observ&e peut ~tre effectuee. Nous 

avons porte sur la figure 4.26, pour diverses valeurs de P02 et en 

fenction du cbamp recJ1..jt E/p, d'u.ne part en trait pointille les 

valeurs de Tm calc~l{es, et d'autre part en trait plein, lee valeurs 

de Tm mesur~es sur lee osc~llo~ra~rres. Pour les valeurs experimentales, 
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... 88 ton" 

.158 torT 

.220 ton" 

ll\. t . 
...... I 

\ 
'\ . 

-- ~ \ 
11' , \l 

-..... 
4.... '~I 

1 ... '4. .. ~ " ' ~""'..L..A 
I \ .. , I -
1 .. " .. 

I .... I 
r- I ...... ~~ 

El p 

10 20 VlCIn/torr 

Fig. 4.26 Comparaison entre les te~ps 
d'attachement ~m calcules 
(en pointille) et mesures 
(en trait plejn). 

E/p est pris egal au champ reduit moyen Uo .1; mais comme le 

champ electri~ue n'est pas necessairementduni¥orme dans le fila

mer.t, la grandeur (E/p) moyen n'est qu'une donnee grossiere et 

la comparaison ne constitue qu'une indication. Une comparaison 

plus precise sera rendue possible au chapitre Y avec la simulation 

de la decharge sur ordinateur. 

D'apres l'allure generale de ces deux ensembles de 

courbes, on remar~ue : 

- Une augmentation de la nression partielle P02 pour 

un champ reduit E/p donne, fait decroitre Tm (conformement au fait 

que l'attachement s'accro1t). 

_ Une auementation du champ reduit E/p, pour une pres-

slon partielle P02 donnee tend a diminuer l'attachement. 

En revanche, d'impor~antes differences apparaissent 

D1une maniere generale, les valeurs Tm calculee~ sont 

moins elevees ~ue les valeurs experimentales. 

Pour Jes courbes experimentales, nous rernarquons qulau 

voisinage du claqua[e, clest-k-dire aux plus fortes valeurs de E/p, 
lleffet de la decrojssance du temps d'attachement avec l'accroisse

ment de la pression partielle est moins marque, et si nous passons 
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en r~gime dtarc avorte (voir §. 3.2.1.2. pour l'obtention de ce 

regime, qui perrnet d'observer le canal, c'est-p.-dire la decroissance, 

en evitant l'arc transitoire), le~ temps Tm subissent un accroisse

went notable et se groupent sensiblement au vGisinage de la m~me 

valc~r. 

Etant donne que les valeurs des coefficients d'attache

ment utilises pour les calculs portent sur un milieu non perturbe 

(les experjences de h. Grunberg dans l'oxygene pur, ne perturbaient 

que ~u le miJieu etudie). On est conduit k supposer que le milieu 

reel subit une forte perturbation, diminuant l'attachement apparent. 

Ainsi, quand le potentieJ applique s'approche de la valeur disrup

tive, i1 faut, pour rendre posEible l'apparition de l'arc, que l'at

tachement reel diminue en tendant vers une valeur commune 

d'o~ le groupewent observe en regime dlarc avorte. NOlls reviendrons 

sur ce point au chapitre VII. 
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4.4 - LA DECHARGE LUMINESCENTE COMME MODELE DE LA DECHARGE 

COURONN8. 

4.4.1 La zone cathodique : 

D'apres l'analyse des courants de conduction 

§ 4.2 , la situation de la region voisine de la ca-

thode peut se scnematiser suivant la figure 4.27 

t ~tes 
i R (t, 

arbitraires 

ir , r , / ie (X,tl , / 

J-o, 
i i ex,t) .. / 

/ , 
X ..... 

Zone 
.. filament 

~'" 
.... 

cathode x, 

Fig. 4.27 Repartition probable des courants 
au voisinage de la ':athode. 

Sur celle-ci, nous avons porte les divers courants circulant 

dans la decharge, courant total iT ' ionique iil electronique 

ie' l'origine des diRtances etant a la cathode; le courant 

exterieur iR circulant dans le conducteur reuni k la cathode, 

correspond au courant porte dans la region des x negatifs.(La 

figure montre le cas de la phase resistive - 30it iR = iT -

u:ais iR > iT dans la phase de cOT.pensation). 

Au chapitre precedent, nous avons etabli que, dans 

le filament, le courant electroni1ue ie est tres superieur au 

courant ionique ii' Toutefois, dans le voisinage de la cathode 

-que nous avons appelee ici zone cathodique (0 < x < X1 )-, rien 

ne peut k priori ~tre affirme si ce n'est que le courant total 

doit s'y raccorder au courant exterieur iR et 8U courant total 

i T (x) d a n s 1 e f i 1 a.:n e n t (t 0 use g a u x en t r e e u x d a n s 1 a ph a s e 

resistive). 
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Deux hypotheses peuvent ~tre envisagees pour la 

zone cathodique : ou bien la situation existant dans le fila

~ent se prolonge, c'est-a-dire le courant electronique est im

portant et le courant ionique negligeable, DU bien, au contraire 

le courant ionique prend de l'importance. 

Si la premiere hypothese etait valable, on aurait : 

ie (x1) = ie (0). En d'autres termes, tout electron sortant de 

la zone cathodique serait remplace par un electron emis par la 

cathode. Comme la composante ionique est supposee negligeable, 

l'emission secondaire provoquant la liberation des electrons a 
la cathode devrait ~tre liee au courant electronique, suivant 

la relation : 

ie (0) = y ie (X1) 

avec y = 1 

4.88 

4.89 

L'existence d'un tel coefficient n'est cependant 

pas vraisernblable, les coefficients d'emission secondaire y , 

qu'ils soient dds aux ions positifs, ou a d'autres effets se

condaires, etant, dans tous les cas tres inferieurs a l'unite. 

L'impossibilite de 4.88 entraine que le courant electronique 

ie (0) a la cathode ne peut qu'~tre tres inferieur a ie (X1). 

C'est donc la seconde hypothese qui doit ~tre retenue ; les 

courants electronique et ionique reels ont alors, dans la zone 

cathodique, une repartition semblable a celle indiquee en poin

tille, avec ie (0)« ie (x1). Ceci conduit a avoir un courant 

total presque exclusivement ionique au voisinage de la cathode, 

et c'est precisement dans ce voisinage que nous avons montre 

que cela est possible (§ 4.3.2.). 

4.4.2 Similitude entre decharge luminescente basse pression 

et decharge couronne. 

Rappelons que la decharge luminescente a basee 

pression, se compose grossiere~ent (Ba 65) (LIe 66) : 

- dlune region productrice d'electrons ; crest 

la region cathodique limitee par la lueur negative,suivie par 

- une region intermediaire s'etendant jusqu'au 

voisinage de l'anode, et le long de laquelle les electrons 

produits sont collectes, sous faible champ, vers l'anode ; 
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clest l'espace sombre de Faraday et la colonne positive. Puis,_ 

- une region anodique, peu importante du point de 

vue des mecanismes de la decharge luminescente, dans laquelle 

le champ et l'ionisation s'accroissent afin d'alimenter la co

lonne positive en ions positifs. 

La situation est tres similaire pour la decharge 

couronne. Dans la zone cathodique, l'accroissement de ie' de 

ie (0) = 0 a ie (X1) = iT' ne peut evidemment se faire que 

s'il y a une vigoure~se ionisation due a un champ electrique 

intense. Cette zone est donc productrice d'electrons ; comme 

pour la region cathodique de la decharge luminescente, il doi~ 

y avoir une chute de potentiel cathodique, liee a la nature du 

gaz, par l'intermediaire du premier coefficient CL de Townsend, 

et a la nature de la cathode par le coefficient d'emission se

condaire y • Puis, la zone cathodi1ue est suivie du filament 

s'etendant jusqu'a l'aAod~ et dont les caracteristiques sont 

semblables a celles de la zone intermediaire de la decharge 

luminescente, puisque : 

1) comme pour cette region, on a ie »ii (courant 

electronique tres superieur au courant ionique) 

2) Comme dans la colonne positive, les electrons 

sont donc collectes vers l'anode en provoquant une excitation 

du milieu quand le champ electrique est suffisant, sans pour 

autant entra!ner une forte ionisation. En effet, les etudes 

dlanalyse spectroscopique temporelle ont montre que la lumiere 

e2ise est essentiellement constituee par le spectre d'excita-

tion du milieu, que llenergie electronique est inferieure 

a 3 eV, et qu'en consequence le champ electrique reduit Elp 

ne depasse pas une valeur voisine de 36 v/Ol/tor:r'; il s'ensuit que Elp 

est en general nettecent inferieur, le champ moyen et~nt de 

sIp = 10 V/cm/torr. 

Ces points de similitude apparaissent sur la fi

gure 4.28 ou l'on a place cote a cote les caracteristiques de 

la decharge luminescente, et de la decharge couronne. Les di

mensions geometriques et les intensites des courants i e , ii, iT' 

du champ E et du flux lumineux ~, portees sur cette figure, ne 
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Decharge couronne 

Caracteristiques comparees de la 
decharge luminescente et de la 
decharge couronne. 

--s:=5"'5"O"'" 

+ .. 

correspondent pas a des valeurs reelles mais permettent plut~t 

une comparaison qualitative des deux situations. La zone cath~

dique de la decharge couronne est evidemment beaucoup plus re

duite que la region cathodique de la decharge luminescente, 

puisque, en haute pression, le libre parcours moyen des elec

trons est beaucoup plus petit et que le courant t~tal ne peut 

~tre ionique qulau voisinage tres proche de la cathode (§ 4.3). 
Les dimensions radiales de la decharge couronne, limitees par 

la diffusion des ions sont egalement beaucoup plus petites. 

Cette analogie avec la decharge luminescente peut 

m~me ~tre etendue a toutes lea phases de la decharge couronne, 

c'est-a-dire aussi a la phase de propagation du dard. 
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En effet, la zone ca~hodiq~e a essentielledent po~r 

rOle de produire des electrons qui viennent alimenter la colonne 

positive et constitue, en q~elque sorte, la tete de la decharge 

luminescenie. La formation du filament par la propagation du 

dard peut alors ~tre assimil4e ~ celle d'une d~charge lumines

cente a t~te mouvante puisque le dard esi caracierise par une 

intense multiplication electronique, a partir des electrons li

beres par le gaz, lequel joue le m~me rOle que la cathode pour 

la region cathodique. 

La transition qui s'effectue a l'arrivee du dara 

sur le plan peut ainsi ~tre con9ue comme realisant la transi

tion entre deux types de decharges luminescentes. La tete de 

la decharge luminescente est d'abord constituee par le dard 

puis devient la zone cathodique. Les conditions d'autoentretien 

de la propagation du dard s'expriment par une equation d'auto

entretien (La 48) similaire a celle qui s'applique a la zone 

cathodique. 11 doit donc y avoir une chute de potentiel dard 

~Vd' entretenant les mecanismes du dard, comme i1 y a une 

chute de patentiel cathodique 6V c , entretenant les m~canismes 

cathodiques. Mais comme 6V d est de Itordre de quelques kV 

(Na 63) c'est-a-di~e tres superieur a 6 Vc ' de l'ordre de quel

ques centaines de volts (Ba 65), il Y a brusque variation de 

potentiel sur la region de tete de la decharge luminescente 

quand le dard arrive au plan, et la difference 6Vd - 6V c se 

dissipe en se repartissant le long du filament (donnant nais

sance a l'onde de retour). 

Enfin, si l'on tente, ~ l'aide de la figure 4.28, 

de prolonger la similitude en rapprochant la luminosite du 

canal de celle de la colonne positive, et la zone Obscure, entre 

le canal et le plan, avec l'espace sombre de Faraday, on s'aper-

90it que les dimensions respectives de ces zones ne sont pas du 

m~me orare de grandeur. En effet, quand on ramene, par le prin

cipe de similitude, les dimensions des diverses regions de la 

decharge luminescente, a la pression atmospherique, (principe 

qui prevoit une reduction des di=ensions des diverses zones 

avec l'accroissement de la pression, en raison de la diminution 

du libre parcours moyen des electrons), on est c~nduit a une 

zone de Faraday tr~s petite et 4 une colonne positive beaucoup 

plus etendue que le canal. 
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Nous allons voir, cependant, ~ue l'etendue du canal 

s'expli~ue,sans mettre en cause la similitude ~ue nous venons 

de developper,par le mode de formation particulier du filament 

dft a l'action du dard. Le long du filament, la luminosite ne 

peut 3tre ~u'une fonction croissante du champ electri~ue et 

du courant (~~ 0 (E) ie voir e~. 4.42). Comme la repartition 

du potentiel doit s'effectuer selon les variations de la re

sistivite locale le long du filament, le champ sera d'autant 

plus eleve ~ue la resistivite locale est plus elevee, c'est-a

dire ~ue la densite electroni~ue est plus faible ; on doit donc 

s'attendre a avoir de la lumiere aux regions de plus faible den

site electronigue. Par ailleurs, le filament ayant ete cree par 

le passage du dard, la densite electroni~ue en un de ses points 

depend de l'intensite des phenomenes d'ionisation ~ui s'effec

tuaient dans le dard, au moment ou celui-ci est passe par ce 

point. En consequence, la densite electronigue en un point du 

filament est d'autant plUS faible que la luminosite du dard 

avait ete netite en ce point. Ces deux remarques expliquent 

pourquoi la luminosite du filament materialisant le canal est 

localisee dans la region ou le dard a ete le moins lumineux, et 

que sa luminosite est le resultat d'une simple reorganisation du 

potentiel dans l'intervalle, entra1nee par l'arrivee du dard au 

plan. 

Justifions ces conclusions d'une maniere plus pre

cise. Nous etablirons au paragraphe 5.22 (eq. 5.19) ~ue le flux 

lumineux ~ emis par le dard en un point x est donne par 

~ (x) = 0 (E (x») Vd (E (x») Ne (E (x) ) 4.90 

relation dans la~uelle Vd est la vitesse d'avance du dard, Ne 

le nombre total d'electrons contenus dans le dard , et 0 

l'efficacite photonique. La relation 4.90 est ecrite de maniere 

a mettre en evidence ~ue 0, Vd et Ne sont directement lies au 

champ moyen E (x) regnant dans le dard au point x. Par ailleurs 

la densite Pe (x) deposee par le dard au point x est telle que 

(voir eq. 5.17) : 
p (x) 0: 

e a( E (x)) Ne (E (x») 4.91 
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a etant le premier coefficient de Townsend moyen dans le dara. 

En remarquant que les termes o,vd' a et Ne sont tous des 

fonciions croissantes de E, on deduit alors en vertu de 4.90, 

qu'un aceroissement de ~ ex) est lie a un accroissernent de Ep 

lequel implique, equation 4.91, un aceroissement de Pe (x). La 

d . + ' ens~ .. e Pe (x) deposee par le dard s'accr01t done avec sa lu-

minosite. 

Dans le filament une conclusion inverse s'impose. 

La luminosite du fila.ment est donnee par une relation semblable 

e 4.90 (voir eq. 4.42) 

~ ( :::::) = <5 (E ( x )) v e (E ( x )) SP e ( x) = <5 ( x) i e (x) 4.92 

S etant la 

resistive , 

section du filament. Par ailleurs, dans la phase 
die 

caracterisee "Dar- = 0 on a : - a x 

ie (x) = SP e (x) ve E (x) = constante 4.93 

11 s'ensuit qu'un aecroissemer.t ~ (x) s'accompagne, en vertu 

de 4.92 d'un accroissement de E ex) soit egalement de ve 

ceci implique, d'apres 4.93, une diminution de Pe (x). 

On voit que la luminosiie du dard et celle du canal 

sont liees aux densites electroniques dtune maniere inverse, ce 

qui entra1ne que le canal sera lumineux la ou le dard ne l'eta.it 

que peu. 

Ce comportement est parfaiiement confirme par les 

cameragrammes du paragraphe 3.2.1.2. 

Le modele auquel nous venons d'aboutir nous conduit 

done e des conclusions opposees a celles qui etaient proposees, 

comme base de depart au paragraphe 3.3 : 

la zone complementa~re du canal comprise entre le 

canal et le plan n'est pas obscure faute d'electrons, mais pre

cisement parce qu'il y en a trop, puisqu'une resistiviie faible' 

entra1ne un champ peu eleve. 11 s'ensuit que ce n'est pas dans 

le canal, mais precisement dans sa zone complementaire, que la 

densite electronique est la plus forte. 

La simulation sur ordinateur (ch.V) ira entierement 

dans ce sense 
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4.5. CONFIRMATIONS EXPBRIMBNTALES. 

4.5.1. Mise en evidence optique de la zone cathodique. 

La zone cathodique d'une decharge luminescente est 

limitee par la lueur dite "negative". Cette lueur devrait done 

3tre visible dans la decharge couronne. Pour verifier ce point, 

nous avons utilise la camera a photomultiplicateur, decrite au 

paragraphe 3.1.3.3 ; rappelons que ce systeme de prise de vues 

necessite des evenements repetitifs mais presente l'avantage 

d'avoir une gran de sensibilite qui n'est theoriquement limitee 

que par le bruit de fond. Le cameragramme obtenu (fig. 4.13) 

fait nettement appara1tre la luminosite de la zone cathodique. 

On voit, en effet, que m~me apres l'arrivee du dard, son point 

d'impact sur le plan reste lumineux. 

4.5.2. Front d'avance rapide du canal. 

Nous avons fait remarquer au paragraphe 4.2.2. que 

la phase de compensation entra1ne un accroissement des diffe

rences de potentiel entre la poin~e et les divers pOints de,la 

decharge. Cet accroissement doit se prolonger tant que la com

pensation n1est pas terminee. 11 en resulte une elevation du 

champ electrique, qui doit entra1ner un accroissement de lu

miere dans la region de la pointe. Plus precisement, d'apres 

la relation 4.92 il doit exister une valeur critique ~c du 

produit S 0 ve Pe telle que si 

S 0 ve Pe> fie 4.94 

l'excitation du milieu devient visible. La region dans laquelle 

l'inegalite 4.94 est realisee doit donc s'etendre rapidement 

vers le plan avec l'accroissement du champ pendant la phase 

de compensation. Comme nous allons le constater, c'est pre

cisement le comportement que presente le front d'avance du 

canal. 

Nous nous sommes places en regime d'arc avorte 

(voir § 3.2.1.2) afin de produlre par variation de" la haute 

tension Vo un eanal de longneur variable sans provoquer l'ap-
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parition de l'arc. Rous avens port4 sur la figure 4.29 la 

position x (t) du front d'avance du canal analys4 a des de

charges variant avec Vo , chaque developpement de canal est 

caract~rise p~r un courant moyen p~rticulier. La fl~che indi~ue 

!d mm 
15 i 

~~'t..___ . 
'...... - - - - ___ I m = 138 rA 

..... - --... 

, 
sJ 

I 
i 
O~_ 

o 

figure 4.29 
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-- . ~-- .. __ Im=320""A - --..... - -...---

0""- --- ........ ---- . ~ .. _ -_ .. _1J!t=780 I"A 
------ .... __ --------0..._ ----

100 200 

im=iOOo~-- ---
t ns 

:> 
300 400 

Position de la fin de la nhase de 
compensation (fleches) co~pare au 
front d'avance du canal (courbes) 
pour divers regimes. 

la fin de la phase de compensation rep4ree oscillographiqueme~t 

a l'aide ctune sonde captant le courant de deplacement. Cette 

figure montre clairement le brusque changement dans les vi

tesses d'avance du canal quand on passe de la phase de compe~

sat ion a 1 a p ): a se res i s t i \i e, c (. r. fir:IJ ant a ins i l')-, Y pot h e se que 

nous aV0n~ develcppee plus haut. 

4.~.3 Production d'une zone lumineuse semblable au canal, a 

l'aide d'un souffle d'oxyrene. 

A l'aide d'un tube de verre de 1mm de diametre, 

nous evons dirige un souffle d'oxygene sur un point x du fila

ment, dans le but d'accro!tre localement la pressicn partielle 

d'o::r::gene au voisinage du point x et d'augmenter ainsi la va

leur de l'attache~ent electronique dans ce voisinage. Une de

croissance de la oensit4 electronique plus rapide en ce point 

qu'aux 3utres points de la decharge doit done se faire et si 

le IDod~le developpe au paragraphe prp.ceder.t est correct, une 

lu~incsite se~blable a celle du canal doit apparaitre au 
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voisinage de x. ~n effet, cette diminution acceleree de la den

site electrcnique conduit a une plus forte resistance locale et 

El un c j~ Cl!r p e 1 e c t r i que pIu s e 1 eve. 

Le souffle prnvoque en fait une tr~s grande ramifi-

cation de la decharge du point x, illustree par la figure 4.30. 

Souffle ---

Fig. 4.3 C : A s pe c i 
s tat i '1 u e :1 e 1 a 
d~charge perturb~e 
p 3. run S G 1; f fIe 0 

En effet, l'''empreinte'' laissee par une 

decharge dans le gaz est balayee par le 

souffle avant la decherge suivante, si 

bien que cette derni~re ne suit plus, 

au dela du point I, le chemin trace par 

la decharge pr?cedente. Statistiquement, 

il y a cependant des dectarges qui con

tinuent, au dela de x, a cheminer le 16ng 

de l'axe pointe-plan. Seules ces d~chRrges 

donneront une impulsion de couran~ sur le 

plan interieur, si ~ien qu'en nove servant 

de cette impulsjon po~r declencter la ca

mera a photomultipljcateur (§ 3. 1 .3.3.) 

nOUf1 flvons p11 limiter notre analyse en 

]\Jnti~re RUX seuJes decD8rres axiales, comme indique en trRjt 

Eras sur ]a figure 4.5C. 

Fir.4.51 : Aspect, en 
d~file~~~t continu, 
de ~2. dec;,::Ter,8 hxiale 
so 'J ,: i ::1 e e ',: :-j f; C, 1) f f 1 e 
d'oxy~~ne 1ocklise. 

Une photoErarhie obtenue par ce pro

cede est montrfe sur la figure 4.31. On 

voit clairement le "canal provoque" que 

nous avions pr~vu. 
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5.1. ETABLISSEMENT DES EQUATIONS D'EVOLUTION DU FILAMENT ET 

SIGNIFICATION DES CONDITIONS INITIALES. 

5.1.1. Etablissement des equations d'evolution. 

Pour simuler le comportement de la decharge, i1 

faut disposer d'un systeme d'equations qui en decrive l'evo

lution et qui traduise le modele degage au chapitre IV. 

La figure 5.1 CA) represente I' evolution de la 

decharge sous forme de diagramme spatio-temporel (temps en 

abscisse et distance en ordonnee, comme sur les photographies 

Fig. 5.1 

x=x.....----+---~ 

x 
j-l j j.l 

, I ' 
, • I , , . , , , 
, , , , , , 

o 

(a) 

""J I I 
"J. I 
~~r++;~~~~~4-+-~-+-+

i-I . - - - - - - - - - - - - - -~''"'t-+-H-t-il---i-+-+-+--+--+--+-+-+--f-
i . - - - - - - - .. - - - - ---~lIrl'-+-H-t-t-Il---i-+-+-t--+--+--+-;-
i+ 1 - - - - - - - - -- ---- ),"'Mr-+-+-+--+--+--+-+-+-r---l,.......f-+-+-

"\ ( b) 

x 

"\~;-+-+-t-I~-+-+-t--+-~ 
"\~~~-+-+-~~-+~~ \ 

Diagrammes spatio-temporels: 
- divers domaines caracteristiquesde la decherge CA) 
_ discretisation de l'espace et du temps CB). 
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en defilement continu). Le filament reunit n'abord le dard a 
la pointe (situation (a», puis le plan a la pointe (situation 

(b) ) • 

Le courant dans le filament est essentiellement 

~lectronique ; un "etat" du filament a l'instant t sera entj~

reDent caracterise par la co~naissance, en chaque point x eu 

co~rant electronique i (x, t), de la densite electronique 

p(x, t) et du potentiel V (x,t). 

Pour decrire l'evolution des electrons dans le fi-

:ament, trois types d'equations sont necessaires : une equation 

ezprimant la c0atinuite electronique, une equation exprimant 

la 10i d'Chm, et eniin une equation equivalente a l'equation 

de Poisson. Pour simplifi~r, le filament sera suppose de sec-

tien S constants, independante du temps et de , . .... . . ..la posl~len, et 

la densite electroniaue, comme la densite de courant electro-- . 
nique, seront supposees constantes dans toute cett~ section 

et nulles a l'exterieur. 

Ecuation de continuite. 

SOient deux sectio~s du filament situees respecti

ve~ent aux distances x et x+ dx de la pointe -figure 5.2- ; 

'Ix 

?ig. 5.2: Representa
tion schematique de 
l'extension du fi1a
::!lent. 

la densite electronique p(x,t) est 

prise positive, et le couran t 

i x , t sera compte ?ositive-

ment dans le sens des x croissants. 

La variation S dx d p(x,t) entre les 

instants t et t+dt, du nomore total 

d'e1ectrons contenus dans le volume 

delimite par x et I+ dx est la somme 

1) d'un terme 6,resultant ie la dif-
of' ' _erence entre le nomore d'electrons 

entrant dans ca volume et celui des 

electrons qui en sortent, exprime par: 

6 1 = i (x+ dx) d t - i ( x ) d t 5 • i 

2) et d'un terme 62 exprimant la pe~te 

d'electrons par attachement obtenu a 
l'aide du coefficient ~Iattachement 
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n<ti) . 8i T (x,t) est la vitesse moyenne des electrons 

dans le volume, la perte par attachement s'exprime par z 

6. 2 = - 8dx 
av 

p (x ,t)n ( a;) v (X ,t) dt 5.2 

En fait, n est un coefficient d'attachement global egal a la 

difference entre le coefficient d'attachement reel nr et le 

coefficient d'ionisation a • Aux fortes valeurs du champ elec

trique, on a a>n r et n devient negatif 6. 2 represente alors 

un accroissement d'electrons et non une perte.Le courant local 

etant : 

i (x,t) ... 8 p (x,t) v (Xlt) 

il vient 

5.4 

En ecrivant: 8 dx dP = 6. 1 + 6. 2 

et en divisant par dxdt, on aboutit a l'equation differentielle : 

8 2L at = ni 5.5 

qui est l'equation de continuite. 

Loi d'Ohm. 

La mobilite electronique ~ etant definie par: 
aV 

v (x, t)... )..l E (x, t) = -~ h 5.6 

de 5.3 on tire 

i = - 5.7 

C'est la loi d'Ohm. Remarquons cependant que le courant consi-

dere est celui qui est dll a la vitesse de deplacement des 

electrons ; noull avons neglige le courant de diffusion qui 

s'exprime par le terme - 8 D .EL 
ax 

Eauation de variation de potentiel. 

Une relation entre les variations de potentiel 

v (x,t) et la densite totale P~(x,t) (somme des densites 

electronique et ionique) est donnee par l'equation de Poisson. 
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Cette relation a cependant ete simplifiee par 

une equation proposee par J.K. Wright (Wr 64) et faisant in

tervenir le concept de capacite lineique C fepartie le long 

du filament; cette equation est par ailleurs conforme a l'in

terpretation donnee au § 4.2 des courants de deplacement consi

deres comme des courants de charge ou de decharge des capacites 

reparties entre le filament et l'environnement. 

Rous ecrirons donc que le potential V (x,t) d'un 

element dx de filament ne pe ut varier que s'i1 y a variation 

de la charge totale portee par cet element dr, de capacite Cdx 

(c etant suppose independant de x). Comme les courants ioniques 

sont faibles, la variation de la charge totale ne peut venir que 

du courant e1ectronique, c'est-a-dire de la difference 61' 

6 1 positif entraine une diminution de potentiel d'ou le signe 

negatif au second membre 

6 1 = (i (x + dx) - ~ (x)) dt 

d'ou : 
- C 

= - c 
av 
at 

dx dV 5.8 

5.9 

En fait, cette equation ne peut donner qu'une solu

tion approchee. En effet, ~omme l'ont fait remarquer Messieurs 

Heroin et Boutteau (E.D.F.), elle ne tient pas compte des varia

tions de potentiel que peuvent entrainer,en un point, les varia

tions de charges se produisant en d'autres points. Aussi une ana

lyse plus detaillee de cette equation a ete effectuee au paragraphe 

6.1.2. ou seront notamment precises sa situation vis a vis de 

l'equation de Poisson et les inconvenients qu 1 entraine son uti-

lisation. 

5.1.2. Domaine d'application des equations et signification 

des conditions initiales. 

Rassemblons les equations 5.5, 5.7 et 5.9 que nous 

venons d'etablir et qui constituent un systeme qui ne s'applique 

qu'au filament, c'est-a-dire uniquement a la region (I) de la 

figure 5.2 Oll au domaine (1) du diagramme de la figure 5.1 (A) 
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s 2.e. 2i ( a V) . 5.5 at ax = -n - ~ ) ax 

a v ) 
i = -s ~ p ~ 5.7 ) Systeme ( I) 

) 

£l. av 
) 

ax = c at 5.9 ) 

Malgre l'allure relativement simple de ces equations 

le systeme n'est pas aise a resoudre, puisque p (x t), i (x t) 

et V (x,t) sont des fonctions inconnues et n fonction du champ. 

En particulier, il faudra lineariser l'equation 5.7 qui comporte 

un produit de deux fonctions inconnues. 

Le domaine 1 (fig. 5.1 et 5.2) est limite d'un c~te 

par la pointe, x = 0, et de l'autre par l'arriere du dard, x=xm, 

endroit DU la multiplication electronique due au dard prend fin. 

Quand le dard arrive au plan, ce point xm se situe de m~me la 

ou la multiplication prend fin, c'est-a-dire au-dela de la zone 

cathodique. En toute rigueur, le systeme 1 ne doit pas s'appli

quer jusqu'a la pointe, puisqu'il doit y avoi'r une zone anodique 

ou le champ s'eleve ,produisant l'ionisation necessaire a l'entre

tien de la charge positive. Nous avons done represente eette zone 

anodique par le domaine IV qui ne peut ~tre que de tres faible 

dimension. Pratiquement on peut considerer que l'origine du fila

ment est bien situee a la pointe. 

Le domaine 1 a donc pour limite la frontiere DABC 

sur laquelle il faut definir des conditions initiales pour 'la 

resolution du systeme. 

Pour comprendre le sens de ees conditions initiales, 

remarquons que les mecanismes lies au dard s'effectuent dans le 

domaine 11. Ce domaine se retrecit a mesure que le dard avance 

et devient le domaine III ou se materialise la ,zone cathodique. 

Pour chacune des regions, 11, III et IV il doit exister des 

systemes d'equations propres (11), (Ill) et (IV), decrivant 

les mecanismes qui sly produisent. Les conditions initiales le 

long de AB, BC et AD sont donc les valeurs de raccord assurant 

la continuite entre la solution du syst~me(I)et les solutions 

des systemes (11), (Ill) et (IV). 
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Determiner les conditions initiales du systeme (I) 

le long de AB revient donc a evaluer l'etat du milieu que le 

dard (domaine 11) impose, en vertu de ses mecanismes propres, 

juste apres son passage, c'est-a-dire le long du contour AB, 

lieu des points xm• 

Plusieurs formulations mathematiques des mecanismes 

du dard (Systeme(Il) )ont ete proposees, fondees sur le r~le de 

la photoionisation dans la propagation du dard. 11 s'agit plus 

particulierement des travaux de G.A. Davson et W.P. Winn (Da 65) 

et de J.K. Wright (Wr 64), dont nous reparlerons plus loin (§ 6.1.1). 

Cependant, bien que leurs formulations permettent d'obtenir des 

renseignements precieux sur le dard -tels que rayon du filament, 

eritere d'existenee et de propagation - on ne peut esperer, en 

les utilisant ici, atteindre une solution de raccord rigoureuse, 

en raison du manque de donnees fiables sur les constantes entrant 

en jeu dans les mecanismes du dard (forme exacte du dard, cons-

tante d'absorption photonique, etc ••• ). Notons, cependant, qu'une 

tentative a ete faite dans ca sens par J.K. wright, moyennant de 

nombreuses hypotheses. 

Pour notre part, nous avons prefere partir de donnees 

experimentales conl:ernant le dard, obtenues par nous ou par 

dtautres, et etablir des relations entre ces resultats experimen

taux et les grandeurs imposees par le dard, le long de AB. 

En ce qui concerne les systemes (Ill) et (IV), DOllS 

verrons plus loin que leur fonctionnement s'exprime par un rac

cord tres simple avec le filament. 

Les modifications des courants, solutions du systeme 

(1), entrain4es par un changement dans les conditions initiales 

seront etudi'es au paragraphe 5.4.2. Bien que ces modificatiorrs 

soient tr~s nettes, l'allure g~n~rale des courants calcu14s res

tera conforme ~ celle des courants observ4s exp4rimentalereent. 

Le systeme (I) semble donc traduire convenablement le comporte-

ment de la decharge nous affinerons done les conditions ini-

tiales de mani~re a obtenir une solution ealcul4e se rapprochant 

au mieux des mesures de courants exp4rimentaux. 
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5.2 DETERi'iI;~ATh:N DES CGNDI'rIONS INITIALES ET DES DIVERSES 

VALE:i::-:S NC;CESSAIRES A LA SIlI'JULATION. 

Si les valeurs des potentiels aux deux extremites 

au filament sont donnees, et si les densites electroniques 

dans le filament sont connues, alors l'"'tat" du filament 

est determin~ puisque les courants sont lies aux grandeurs 

pr~c~dertes par la 10i d'Chm (eq. 5.7). Comme leB densit's 

61ectroniques peuvent ~tre obtenues ~ l ' aide de l'equation 5.5 

e partir des valeurs initiale~ de la densite electronique, 

le long du contour AB, le syst~rre sera enti~rement determine 

en se donnH-nt : 

,) les potentiels sur le contour DABC 

2) les densites electror.iques sur le contour AB. 

5.2.1. Valeurs des potentiels initiaux. 

Les ccntours BC et AD sont 1es lieux de raccord 

entre le filament et la zone cathodique d'une part et la zone 

anodique de l'autre. 

l·e fonc:tionnen:ent de la zone cathocique se reS1lme 

- UTle chute de potentiel cathodique con stante 

D3sure une r:luJ tiplicrdioD electronique des E!Jectrolls liberes 

p2r la cathode qui etablit la continuite du coura~t entra le 

filGment et le plan. la constance de ]a ctute de potentiel 

cethodique entraine celle du potentiel le long de BC, puisque 

le plan est toujours au putentieJ z~ro. 

De ~§~e, la zone anodique se caract~rise g~n~rale

me~t par tine chute de potentiel constante. le potentie1 Vc 
2!-'IJlique El la poi!:te etant co!;~tant, le potentiel le long de 

.A =; est don c e g a} e i!1 e r: t con s t an t • 

Pour simplifier, nous neglieerons Jes valeurs des 

cLutes de potentiel anodique et cathodique qui sont faibles 

(o'uelGue~ centaines de volts) vis-h-vis de la difference de 
\ .I. ~ ~ • 

:::ct("~ti82 r6gnant entre les extr{.n;ites du filament (er.:viron 

1: ~V). D'o~ d etant la distance interelectrodes : 
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v (AD) = V (o,t) = Vo= constante et V(BC)= V(d,t) = 0 

quel que soit t 5. 1 0 

Le long du contour AB, le potentiel depend des me

canismes qui s'effectuent dans le dard. 11 est difficile d'en 

donner une valeur exacte. Nous donnerons plutet une "fourchette" 

de valeurs, dans laquelle la valeur vraie doit se trouver, 

dlapres les resultats experimentaux obtenus par divers auteurs. 

Dne premiere serie de valeurs sera extraite des 

mesures de potentiel du dard ("streamer tip potential") effec

tuees en tension impulsionnelle a l'aide de la technique des 

figures de Lichtenberg par E. Nasser (Na 63). Vo etant le po

tentiel applique et d la distance interelectrodes, les va

riations du potentiel reduit V (x) /Vo en fonction de la dis

tance reduite x/d, sont ainsi fournies. Bien que nos conditions 

experimentales soient differentes -distance plus petite et ten

sion appliquee continue- nous utiliserons ces resultats comme 

indication de depart. La courbe correspondant a un regime peu 

eloigne du seuil d l amor9age d'arc est rapportee sur la figure 

5.3 (a). 

V tkV 
ls-rI ___ ~ 

~I 
! 

I 
I 

sj 
I 
I 

O~ ______ -, ________ ,-~~~~~d~ 
o ' 5 15 mm 

Fig. 5.3 : Courbes de variation 
du potentiel initial. 

D'un autre cOte, F.E.Acker 

et G.W. Penney (Ac 69), 

pour des decharges obte

nues sous tension continue, 

concluent, a l'aide d'une 

methode de sondes percees, 

que le potentiel regnant 

en l'absence de charge 

d'espace est peu perturbe 

par le passage du dard. 

Nous avens dit, au para

graphe 4.2.2., que nous 

considerions ce resultat 

comme tres approximatif 

sinon inexact, no us uti

liserons cependant ce re-

sultat COmme borne a la 

zone dans laquelle le po

tentiel reel doit se situer. 
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Hous reportons donc la variation de potentiel pn l'absence de 

charge d'espace pour une pointe parabolique de rayon egal a 
40 ~ sur la figure 5.3 Cb). 

Remarquons qu'en tension impulsionnelle, les dards sont 

particulierement lumineux au voisinage de la pointe. Lea den

sites electr~niques qu'ils deposent dans ce voisinage doivent 

done ~tre eleveeset la resistance du filament faible. 11 s'en

suit que la chute de potentiel aux bornes du filament doit ~tre 

peu elevee au debut de son expansion, d'ou le faible ecart de 

la courbe "Nasser" par rapport au potentiel Vo applique a la 

pointe. En tension continue, la resistance du filament est au 

contraire elevee au debut, le comportement lumineux etant in

verse du cas impulsionnel, et le potentiel du dard doit s'eear

ter beaucoup plus rapidement du potentiel- applique. 

Le potentiel final sera obtenu en ajustant les re

sultats de calculs avec les resultats d'experiences (voir § 5.1.1). 

En particulier, juste avant d'atteindre le plan, le potentiel en 

t~te du dard doit ~tre egal a une valeur ~Vd' entretenant le 

dard (voir § 4.4.2). Nous verrons que le meill~ur resultat a 

ete obtenu en prenant ~ Vd = 1,73 kV. 

5.2.2. Valeurs des densites electroniques initiales. 

Nous allons etablir une relation entre le flux lumi

neux ~ emis par le dard et la densite electronique Pi (initiale 

pour le filament) qu'il depose sur son passage. Utilisons, comme 

l'avait fait J.K. Wright (Wr 64) des systemes de coordonnees 

lies au dard, c'est-a-dire se propageant avec lui - figure 5.4. 

Par rapport au laboratoire, ces systemes se meuvent a la vi

tesse du dard Vd (t) en direction du plan. L'origine de la 

distance x est prise juste a l'arriere du dard, la ou le 

coefficient de multiplication aCE) devient negligeable. En 

ordonnee, nous avons porte, schematiquement, quelques gran

deurs intervenant dans les mecanismes du dard. La distribution 

suivant x du coeffient aCE) de multiplication electronique 
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exCE),6CE 

a 

x 

p;{~ b 

x .. 
'1 c 

t:>- x 
>-

I 

Principales caracteristi~ues du dard, 
schematisees a l'aide de coordonnees 
se depla9ant avec le dard. 

doit aToir une allure semblable a la courbe (a). On sait ~u'a 

partir de quel~ues photoelectrons produits par photoionisation, 

des avalanches se developpent sous l'action de aCE) ; loin du 

maximum de aCE), la densite electronique est faible et est 

simplement le resultat de la photoionisation. Avec x decrois

sant, cette densite s'accro!t d'une mani~re similaire a la 

courbe (b) jus~u'a atteindre la densite Pi que nous cherchons. 

A mesureque se developpent les avalanches, une diffusion ra

diale des electrons se fait et la eoupe de la zone Oll se 8i

tuent les electrons doit presenter una section s qui s'accro!t 

comme ce1a est represente en (C). 

Enfin, tandis que les electrons se multiplient 

sous l'effet de a (E), i13 ereent une luminescence du milieu 

suivant le coefficient d'effieacite photonique 0 (E). (Rappe

lons qu'il s'agit du nombre de photons erees par cm de parcours 

dtun electron) qui suit une variation semb1able a (a). 
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Considerons maintenant l'equation de continuite 

dans le dard. Elle est voisine de l'equation 5.5 a ceci pres 

que f 

1) la section s est une fonction de la distance x, 

2) le coefficient d'attachement nest remplace par 

un coefficient d'ionisation a, 

3) le courant electronique etant lie a la vitesse 

relative vr des electrons par rapport au systeme de reference 

considere, on ne peut plus le garder au second membre, car 

clest la vitesse reelle v des electrons dans le gaz, qui, seule, 

joue pour l'ionisation. 

L'equation de continuitedevient donc 

a 
+ ""1t (B P ) = aspv 5.10 

Integrons cette equation entre x = 0 et x = x1 lieu ou la den

site p devient negligeable, et ou par consequent, on peut ecrire 

i (~1) =~. Alors en appelant ii le courant en x = 0, on a : 

ii + ~t J OX 1 S P dx = J 0 % 
1 

" B P v dx 5. 11 

Le second terme du premier membre represente la variation de 

la charge totale dt~lectrons e~e contenu dans le dard. Comme 

la luminosite emise par le dard est directement proportionnelle 

a ce nombre total, et que, en premiere approximation, on peut 

considerer que la variation relative de lumiere est faible pen

dant un temps qUi correspond a un deplacement du dard egal a 
plusieurs fois sa propre dimension nous admettrons que le nombre 

Ne reste, pendant un tel temps, sensiblement constant. L' etat 

est donc quasi-stationnaire, et 
, 'd t a tion prece ente le arme en at 

i~ =J X1 • as pvdx 
o 

Evaluons les deux membres 

nous negligerons dans la rela

Boit 

5.1 2 

ii le courant pour x ::: 0, est egal a : 
v 

r 
5.13 

S etant la section du filament et vr la vitesse electronique 

apparente dans le systeme de reference considere. 
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Si les electrons etaient immobiles dans le gaz,' alors v 
r-

serait agal a vd (par rapport au systeme de coordonnees con8i-

dere, le milieu s'en va dans la direction des x negatifs a la 

vitesse vd). Par rapport au milieu gazeux ils sont animes d'une 

vitesse v et l'on a (cela est egalement mont~e dens wright 

(Wr 64)): 

v 
r 

5.14 

Comme v(O)« vd on peut ecrire simplement en x=O, v r = vd 

Soit ii = S P i vd 5. 1 5 

Pour evaluer l'integrale du second membre, nous 

allons supposer qu'il existe un coefficient de multiplication 

moyen a et une vitesse moyenne v des electrons, tels que : 

a s P v dx = 

x 

a v f sP dx = e Cl v 
o 

ne 5 • 1 6 

Comme il est generalement admis que la vitesse d'avance du dard 

est due au mouvement inverse des electrons, on doit avoir v = v. 

Finalement de 5.16, 5.15 et 5.12 i1 vient : 

S 5.17 

Par ailleurs, le nombre de photons crees pendant dt 

est, en utilisant le concept 

f 
x 1 

d N h = dt 
p 0 

d'efficacite 
p 

s --v 0 
e 

photonique 

dx 5. 1 8 

Et, de m~me, en supposant qu'il y a une efficacite photonique 

moyenne 0 et en appelant ~ le flux emis, il vient 

~ = Ne C 5.19 

En eliminant Ne entre 5.19 et 5.17, i1 vient 

~ =.§. 0 vd Pi 
e a 5.20 

soit 
k 5.21 

ou l'on a pose Q(x)= 0 I et k = elSe C'est la relation 

entre le flux lumineux et la densite que nous cherchions. 

Cl 
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Le second membre de 5.21 peut 8tre evalue a une 

constante d, proportionnalite pr~s,·a 1 1 aide de meaures expe

rimenta1es et des donnees fournies par la litterature. 

Ainsi, ~ (x) est mesure a ltaide d'un photomulti

plicateur. Pendant la phase de descente du dard, ·on peut consi

derer pratiquement que seul le da~d est lumineux dans 1tinter

valle ; iPM (t) etant le courant que 'capte un photomultiplica

teur (56 AVP) recevant de la lumiere de tout llinterva11e, on 

peut ecrire : 

~ (x) = k'i p • M• (t (x) ) 5.22 

k' constante de proportionnalite. 

La vitesse du dard vd (x) est evaluee au photomul

tiplicateur a l'aide d'une fente disposee sur l'entree du P.M. 
perpendiculairement a l'image de la decharge. Quand le dard 

passe au point x aelectionne par la fente le P.M. fournit une 

impulsion. Le P.M. est ensuite deplace de maniere a viser le 

point voisin x + dx L'oscilloscope etant 

declenche par 1 1 impu1sion de courant, c'est-a-dire a un instant 
.. 

identique par rapport ~ chaque decharge, l'impulsion de P.M. se 

dep1ace sur l'ecran, ce qui donne le temps ~t mis par le dard 

a parcourir le deplacement ~ x. D' ou vd = ~ xl ~ t. 

11 slagit ensuite de determiner Q = 6 / a 
fonction du champ moyen Ed dans le dard. Cette determination 

n'est pas aisee car d'une part Ed est difficile a evaluer, et 

d'autre part sa valeur deborde du domaine ou des mesures expe

rimentales ont ete effectuees sur Q (E). 

Nous allons cependant tenter une evaluation approxi

mative de ces grandeurs. 

Des mesures faites par H.Schlumbohm (Sc 65) donnent 

les vitesses electroniques v aux fortes valeurs de E/p, jusque 

E/p ~8000 V/cm.torr. Ces mesures effectuees dans l'azote et 

1 t oxygene ont mis en evidence une dependance de v en IE/p. 

Par ail1eurs des va1eurs de v pour E/p inferieur a 70 dans l'air 

sont rapportees par H. Raether (Ra 64). Pour adapter les resultats 

de H. Schlumbohm au cas de 1lair, nous avons ajuste les coeffi-
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cients de depe!ldance en IElp qu'il a donnes pour l'azote et 

l'oxygene, de telle sorte que la courbe de v aux faibles valeurs 

de E/p se raccorde a celle qui correspond aux fortes valeurs de 

E/p. 
Nous avons 

v = 4.10 5 E pour 
p 

v = 3,5 10 6 A pour 
p 

ado pt e 
E < 77 
p 

E > 77 
p 

ainsi 

(E/p en V/cm.torr) 

(v en cm/s ) 

5.23 

5.24 

La relation 5.24 permet de deter~iner un champ moyen 

dans le dard a partir de la valeur de vd assimilee a la vitesse 

moyenne v des electrons dans le dard. 

A partir de cette valeur Ed du champ, on doit main

tenant evaluer Q (E d ). Des valeurs de Q CE) mesurees par W. 

Legler (Le 63) sont disponibles, correspondant a l'emission du 

IIeme systeme positif de l'azote, pour un domaine de pressions 

compris entre 120 torr et 10 torr et pour des valeurs de E/p .. 
inferieures a 100. Ed se sit~ant hors de ce domaine, i1 fa ut 

extrapoler ces valeurs. W. Legler montre, qu'en appelant 

P'N2 (C 3 ) la pression d'extinction de l'azote, agissant sur 

1 e n i v eau C 3.rr u ' (v 0 i r par a gr a p he 4. 1 • 4 po u r 1 a d EH in i t ion 

d'une telle pression), Q = 61 a est donne par une relation 

du type . . 6
0 

Q 
E ) ( 1 

"D ) -1 = (- + I 5.25 
a p P ~2 re 3) 

ou 0 0 1 a ne depend que du champ red ui t E/p. Dans l'air, il 

faut tenir compte de deux composantes gazeuses et on a 
6 

--2... (f)(1 + 
P 

"Q -1 
-; 02 • ( ) 
plO \C)) 

'2 

Q. = .,.. 5.26 

pt (C3) etant la pression d'extinction de l'oxygene. 
02 

S n rea 1 i t e, n 0 u s ne c her d1ro s Q (E) qu' a. un e 

constante multiplicative pres, si bien que la loi ie variation 

de Cola an fonct:'on de E/p est une donnee suffisante. Ln extra

polant la courbe de cS 01 Cl donn2e par W. Legler, i1 vient : 
'D 

Q (E) = k" e 190 ~ 5.27 

k" etant une cO!1stan:e multiplicative. 



- 219 -

A l'aide des relations 5.22 et 5.27, la relation 

5.21 s'ecrit : 

i = k"t iPM (t) = k" I 

190 pIE a (x) 5.28 
vde 

Le calcul de a(x) a l'ordinateur a montre, au passage, que 

la variation de la densite electronique est sensiblement la 

m~Qe que celle du flux lumineux 

i (x) a: i (x) 
F.M. 5.29 

Cela est lie aux faits que Q decro~t quand E s'accro!t (paree 

que l'ionisation a s'accro!t plus vite que l'excitation 0 

aux fortes valeurs de E/p) et que Vd s'accro!t au contraire 

avec E, laissant le produit Vd Q sensiblement constant dans 

5.21 • 

La constante kilt de l'equation 5.28 est determinee 

en normalisant le courant, solution du systeme (1) calculee 

par l'ordinateur, c'est-e.-dire en modifiant la valeur de k '" 

jusqu'a ce que le courant calcule i (t,)k un instant t1 donne 

coincide en amplitude avec le courant iR (t 1 ) mesure experi

mentalement. 

5.2.3. Determination de quelques autres grandeurs necessaires 

a la simulation. 

- La mobilite electronigue dans le filament est 

determinee par la relation 5.23 

- Les diverses valeurs du coefficient neE) =nr(E)-a(E) 

sont determinees comme suit : 

1) pour E/ p ~ 18, ou est negligeable, nous utili-

serons les valeurs donnees en annexe IV et calculees a partir 

des valeurs experimentales obtenues par R. Grunberg (Gr.69) 

2) pour E/p = 38, ou n (E) est negligeable, nous 

avons tire a de la formule (En 65) 

a/ p = 1 5 e - 365 P /E 5.30 

3) pour les valeurs intermediaires, nous avons 

procede a une simple interpolation lineaire. Ceci n'est evidem

ment qu'une approximation qui peut ~tre amelioree. Remarquons 
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toutefois ~ue nOlls passons assez pres des valeurs experimen

tales determinees par C. Driver (Dr 69). 

- La localisation x (t) du dard pendant sa propa

gation, c'est-a-dire la determination du contour AB de la figure 

5.2 est obtenue en m~me temps que vd = ~~ a l'aide d'un photo

multiplicateur rapide (voir paragraphe precedent). 

- La capacite lineicue C. L'utilisation du concept 

de capacite lineique sous la forme de l'equation 5.9 revient a 
assimiler la decharge a un systeme fil-cylindre coaxial, comme 

nous le verrons en detail au paragraphe 6.1.2. 

Dans ces conditions, un ordre de grandeur de C est 

obtenu en appliquant la relation 
2 iT'So 

C = Log ~ 
5.32 

r1 etant le rayon du fil et r2 le rayon du cylindre ; ioi r1 

sera le rayon du filament et r2 un rayon fictif caracterisant 

la presence coaxiale de la masse autour du filament. Cette 

derniere grandeur est evidemment mal definie. Par exemple, si 

lIon prend r1 = 30'\,l et :!'2 = 10 cm, on obtient C= 7pF. On verra 

que le meilleur essai de simulation est cependant obtenu en 

choisissant C = 5pF/m (voir § 5.4.2)0 

pour 

'fioP. 

d.ard 

- La section S du filament. Nous nous sommes fondes, 

le choix de S 

Winn (Da 65) • 

est satisfait 

- 'IT r2 
- 1 , 
D'apres 

quand le 

sur une estimation de G.A. Dawson et 

eUI, le critere de propagation du 

rayon r, des avalanches dans le 

dard est de l' ordre de 30 1,.J • Pour le filament un rayon lege-

reclent plus grand, :!'1 = 3411 , a ete adoptee 

Remarquons toutefois que si la capacite C et le 

rayon r2 sont determines, la valeur de r, peut etre tiree de 

la relation 5.31. Nous revienJrJns en detail s~r ce point au 

paragraphs 5.4.2. 
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5.3. DISCRETISATION DU SYSTEME D'EQUATIONS ET TECHNIQUE 

de RESOLUTION. 

Le systeme d'equations propose a ete resolu par 

une methode de differences finies q¥i consiste a discretiser 

par tranches le domaine d'espace et de temps dans lequel 

s'applique le systeme, comme cela est montre sur la figure 

5.1 CB), et a chercher des valeurs approchees de la solution 

aux noeuds du reseau. L'intervalle de decharge est divise en 

p intervalles par des paralleles a l'axe des temps, numerotees 

de 0 a p. Des "colonnes" paralleles a l'axe des espaces sont 

menees a partir de chacune des intersections de la trace du 

dard avec les "lignes". La j~me colonne definit avec la i~me 

ligne un noeud (i,j). L'intervalle de temps T j separant la 

colonne (j-1) de la colonne j depend du temps mis par le dard 

pour aller de la ligne (i-1) a la ligne i. Apres l'arrivge du 

dard au plan, les colonnes suivantes sont tracees avec Tj egal 

a un temps arbitrai~e constant. Les calculs portent sur la de-

termination del a densi te tHectroniq ue p.. d u po ten tie 1 
1.,J 

Vi,j et du courant ii,j , avec i ~ 1 et j > 1. Le nombre n de 

noeuds "utiles" le long d'une colonne jest ainsi egal a j 

pour j <p (avant l'arrivee du dard au plan) et a p pour j ~ p. 

j -1 

Deux cellules elementaires du reseau sont repre

sentees sur la figure 5.5 ; elles 

sont delimitees par les "colonnes" 

i _1 --+----li---

Ix 

Fig. 5.5: J.jaille s 
elementaires de dis
cretisation. 

(j-1) et (j) qui definissent une 

etape discrete Tj dans le temps, 

e tIe sill i gn e s " (i - 1 ) , ( i ), ( i + 1 ) 

decoupant l'espace en deux sections 

x egales (le pas spatial etant choi

si constant). 

Une derivee partielle par rapport 

au temps, au voisinage du point (i,j) 

sera calculee a l'aide de la relation 

approchee : 
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d F -a t ( . ..;) _ Fi,j - Fi t .j-1 
1.,.1 - Tj 5.32 

et une derivee partielle par rapport a l'espace, a l'aide de 

a F 
~ 

r. j) _ Fi+ 1 t j -
\:L, - 2x 

; 
F-\ - ,! j 

5.33 

Un seul pas est utilise pour la derivee par rapport au temps. 

Ceci vient du fait que nous partons de conditions ~nitiales de

finies a "gauche" des diagrammes de la figure 5.1 et que le 

calcul progresse en temps croissant, c'est-a-dire en direction 

des j croissants, sans aller vers une solution limite definie 

a l'avance puisque c'est precisement elle que nous cherchons. 

Ainsi une procedure de determination pas a pas est sui vie, les 

valeurs relatives a une colonne (j) etant calculees a l'aide 

des valeurs de la colonne (j-1) evaluees dans le pas de calcul 

precedent. Les derivees par rapport a l'espace, peuvent ~tre 

moyennees sur deux pas d'espace, puisque deux conditions limites 

aux deux extremites du filament sont donnees. Cependant, quand 

la derivee est evaluee sur la frontiere du filament, on est 

contraint a l'approximation sur un seul pas, puisqu'il n'y a 

de valeur definie que d'un c8te de la frontiere. 

Nous allons maintenant appliquer cette discretisa

tion aUI equations du systeme(I).Designons par P . ..;' V .. , i. ..; 
:L,..; :L,J :L,,, 

les valeurs de la densite electronique, du potentiel et du 

courant au noeud (i,j) du reseau. Le tableau ci-apres donne, 

a gauche, les equations du systeme seus forme analytique et, 

a droite, leurs formes discretisees : 

av 
.. -SlJ.O~ 

ox 

-'1 (E 1 i 5.5 

5.7 

5.9 

2xi. . 
1 • J 

. . , -, 
-i-I ~ -i+' ~ 

• ~x 1y 

2xC{V .. -v ... ) 
1)':: :. ,J - , 
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Par elimination entre ces trois equations des grandeurs P .. et 
~ , J 

(j), un systeme lineaire de n equa-V . . relatives a la colonne 
~,J 

tions a n inconnues devrait ~tre obtenu sur les courants ii,j 

n etant le nombre de noeuds existant le long de la colonne (j). 

Nous sommes cependant g~nes par l'equation 5.7 qui presente un 

produit d'ineonnues au second membre. Il faut done lineariser 

cette equation en negligeant les termes du second ordre. 

On pose 

Sp. . = S p. . 1 + 6 ( S p) 
J.,J ~,J-

5.37 

de m~me 

V. 1 . - V. 1 . = V'+ 1 . 1 - V· 1 . 1 + 6(D-V) 5.38 l+,J ~- ,J J. ,J- ~- ,J-

Le produit de 5.37 et 5.38 sera remplace par l'approximation 

Sp .. (V'+1 ' - V. 1 .) = Sp .. 1 (V. 1 • -V. 1 .) + 
~,J ~ ,J ~- ,J ~,J- ~+ ,J ~- ,J 

(V i + 1 ,j-1 - V i-1 ,j-1) 6(Sp) 5.39 

ou le terme 6 (D- V) 6 (Sp) a ete neglige. En utilisant 5.39 

dans 5.35 et en tirant (Sp) de 5.34, il vient 
rn 

S Cv V ~, 
2x ii,j =f.l Pi,j-1 i-1,j - i+1,j) +f.l (Vi 1 . ,-V'+ 1 . 1)(~i.+- . 

- ,J- -:L .J- <::x ~ I,J 

T ( V. 1 ' ,. V. 1 J l' ,;., ) 5 40 -1 . n ~-. J- - ~+. - ) ~. j_'.,l. • 
2x ~ i -1 , j - 2 x ~, J 

equation dans laquelle les densites electroniques ineonnues 

P .. du second membre de 5.35 se trouvent elimines. En remar
~,J 

quant que 5.36 s'ecrit encore: 
T. T. 

V. j = V .. 1 +....Li _-SL. 
2xC i-1,j 2xC ~. . 

1+ 1 ,J ~, ~,J- 5.41 

les potentiels inconnus Vi _ 1,j et Vi + 1 ,j de 5.40 peuvent ~tre 

elimines et lion aboutit finalernent a l'equation lineaire ge

Derale dans laquelle n'interviennent plus que les courants 

ineonnus : 

f.l SP. . 1 
~,J-

i. 2 ' 
CV. 1 .• - V. 1 ' ,) IISp 

J.- ,J-I ~+ ,.1- ( '"' ... 1) 
- i. 1 . - gl+ ~ , J - i; ~ 

2 x C ~- ,J 2 x ::. - , J T . xC ... ,J 
J 

Cv. 1 ' , -V. 1 . 1) + f.l ~- .J- ~+ .J-
2 x 

+ f.lS p. , 1 . ~!.J-

J. i + 1 ,j 2xC 1. 2' ~ + , J 
= 



- 224 -

l,.l (V . V .) V V 
i-1,J-1 - i+1,J-1 (n( i-1,j-1 i+'.j- 1 h 

2 x i,j-1 

S Pi ;-1 
-, et ) 

5.42 

Cette equation generale pour un j donne s'applique presque pour 

tout i, sauf au frontieres : 

a. l'extreItite "pointe" du filament, pour i= 1 et i • 2 

- a. l'extremite "plan" du filament 1 ) pour i=j-1 et i=j, quand 

2) pour i=p-1 et i =-0 -, quand 

Pour i = et i = 2, la derivee par rapport a x du 

courant est calculee sur un seul pas; aihsi 5.9 s'ecrit 

'l' (l -.; ) - . . .... . 
J 1, J 0, J 

=-XC(V, .-y '-1) , J 1 , J 
5.43 

En remarquant que VO,j = Vo = potentiel applique, en faisant 

i=1 et i=2 dans 5.40, et en utilisant 5.43 et 5.41, on aboutit 

e. deux equations lineaires sur les courants i . .; serr:blables a. :L,,; 
5.42. 

rapport 

Pour i=j-1et i=j de m~me, on prend des derivees par 

a x sur un pas, et en remarquant que V .. est une con-
J , J 

tiition initiale, en faisant i=j-1 dans 5.40 d'une part, puis 

en rediscretisant 5.7 de l'autre, on aboutit a deux autres 

equations lineaires en i .. semblables a. 5.42. 
:L,J 

Pour i=p-1 et i=p avec j ~p, les memes operations 

conduisent a. des 

pour j ~ p 

equations similaires en remarquant que V .= 0 
P,J 

Le tableau 5.1 presente l'ensemble des equations 

obtenues. On voit clairemen~ que pour un j donne, l'ensemble 

des equations forment un systeme de j ou p equations, suivant 

que j < p ou j~p, avec les j ou p inconnues i .. ' 
:L,J 

Sous forme matricielle, ce tableau d'equations 

PI = F 
I etant le vecteur courant {i. .} 

:L,J 

5.44 

P etant une matrice "pentadiagonale" et , un vecteur second 

j < p 

j ~ p 

membre. Pour obtenir les valeurs solutions du Yecteur courant I, 
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il suffit dtinverser la matrice P. En fait, pour les matrices 

pentadiagonales, il existe un algorithme tres simple effectuant 

la resolution de 5.44 par une methode directe sans inversion 

de matrice. Nous donnerons ce procede de calcul, qui nous a 

ete communique par M. Segur (Universite de Toulouse), en annexe V. 

Les etapes de la resolution sont alors les suivantes : 

Ltordinateur calcule a partir de 5.44 le vecteur I ={ii,j} ; on 

est ensuite a m~me de determiner les potentiels V. JO a l'aide 
1. , 

des relations 5.41 et en tenant compte, pour i = 1 de 5.43. 

Puis lea p. 0 

~ , J 
sont determines a leur tour grace a 5.34. On 

tire au passage uregrandeur, liee a la luminosite du milieu,dent 

ltexpression sera etablie au paragraphe 5.41. 

Les i. 0' V. 0' Pi JO relatifs a. lacolonne j etant ainsi 
~,J ~,J ' 

entierement determines et apres impression des resultats et tra-

yage automatique des points solutions a l'aide dtun traceur 

de courbe, on peut passer au pas de calcul suivant, c'est-a.-dire 

a la determination des grandeurs relatives aux noeuds de la 

colonne (j+l). 

Pour j ~ 3 une resolution quelque peu differente est necessaire, 

et sera explicitee en annexe V. 11 s'agit la de l'amor9age du 

calcul, qui s'effectue dans l'angle obtus BAD de la figure 5.1. 

Le calcul s'effectue ainsi en direction des j croissants, c'est-a.

dire en temps croissant. 
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.. " , 
... ~ I, 

.:. J ~ j • J 

2> 3uSoZ i-I 
r· ,xt'" 

J 
i 2 ,j 

- ( Y 1 et· : . " ) I ' • ! ) 
2 X ' 3 • J 

u ( V I _ ! ! < _ 1 - V t .1, ; _ 1 ) 2 X U So i ,j - 1 
Zx ii_I,j' - \r· xC 

j 
i t ,j 

Tabl eau 5.1 U:Qxi 1 ; 
i j _ 2 •. ,1 

~ ~ \I ~ _ 1 , 1 ; ~ - 'I" 1 .. 

:.'1 

-- -1 

$°0_1. ,-; 
he D - 1 • 
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Vc . I- V2 . • .. (V -v. )(~( ,J- ,J-I). 
O,j-12,J-I 2, 'l,j-I 

s . 
..,.-L-Ll 

----------------------------------------------------------------~-------------

VI· 1 - V 
• u(V

l 
. -V . ) (r( ,J-_ 3,J-I 

,J-I 3,J-I· 2. , - (, 

---------.--------------------------------------------~--------.-

u(V·_ 2 ·_I- v . ;) 
• J ~i J ,J ; .. 

J ,J 
V, 2 I-V. I . , SPi_I,J_' 

• c(vJ._2.J._I-vJ .• J.)ic: .- 'x' - ,- ,J-') ---..-'-" __ L-t. 
, j - I • j - I - T :. p 

I 
~ - ( 1j + rxr- ) 1 j ,J 

= J 

1 

• (V -v )( (VP_?'~_l-VP'i_1 i _ ~ i 
~ p-2,j-l p,j-l TJ x ) p.j-l I j 

i = p- 1 et J > D 

uSp - 1 r. ~ ~,J-
j 2 x'-

i . 
P ,J 

• p et j > D 
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5.4 RESOLUTION PROPRE~ENT DITE_ 

La resolution a ete effectuee au centre de calcul de 

l'£eole Superieure d'Electricite a l'aide d'un ordinateur I.B.M. 

1130 et la mise au point en langage Fortran du programme de 

resolution a ete etabli avec la collaboration de R. Raug, 

travaillant au Laboratoire • Nous allons, dans un 

premier temps, presenter l'essai qui correspond le mieux 

aux observations experimentales. Puis naus donnerons quelques 

exemples illustrant la sensibilite de la reponse calculee a des 

variations sur les conditions initiales (Ma 71 ). 

5.4.1. Impulsions de ~ant et distribution de lumiere, calculees 

et experimentales ; distributionscalculeesde densites 

electroniques et du champ electrique. 

Rous allons ccmparer les resultats experimentaux et calcules, 

dans le Cas particulier suivant : 

- di~tance interelectrodes : 15 mm 

- potentiel pointe-plan applique: 15 kV. 

Ce cas correspond a un regime proche, mais inferieur au seuil 

de l'amor9age de l'arc transitoire. 

Le nombre p d'intervalles d'espace est choisi egal 

a 50, et l'intervalle de temps T., pour j > p, est pris egal 
-9 J a 10 s. 

- La position mesuree x (t) du dard nendant sa pro

pagation correspond a la ligne AB, figure 5.6 (A). 

- La distribution mesuree ~ (x) de la luminosite du 

dard, necessaire a la determination de la densite electronique 

initiale (§ 5.2.2) est conforme a 5.6 (B). 

- La distribution du potentiel imposee par le dard 

sur son passage (§ 5.2.1) a ete choisie conformement a la figure 

5.6 (C). Remarquons que ce poter.tiel n'est pas nul a l'arrivee 

du dard sur le plan (instant t=t,) ; il est egal a la valeur de 

la chute de potentiel en tete du dard assurant l'entretien des 

mecanismes du dard. Ce potenti~l est choisi egal a 1,73 kV. 
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Fig.5.6 

Comparaison entre les r~sultats fournis par simulation sur ordinateur 

et les r~sultats exp~rimentaux. 

-Les conditions initiales du calcul sont indi~u~es en A,B et C. 

-Les courants calcul~s D et la lumi~re calcul~e F peuvent 

etre compar~s aux courants exp~rimentaux E et au rayonnement 

lumineux analyse par la cam~ra S.T.L. G. 
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- La capscite C est choisie egale a 5pF/m et la 

section S:0,36 10-8m2 (rayon 34~ ). (voir le § 5.2 pour la 

justification de'tous ces choix). 

Notons que sur la figure 5.6 tous les axes temporels 

ont la m~me unite, et les origines de temps sont toutes verticale

!:l e !". tal i gn e e s • 

Les courants mesures (voir § 4.2) sont les courants 

i (t) entrant dans la pointe du dispositif pointe-plan, et le 
p 

courant i. t (t) sortant du plan; tous deux sont des courants 
l.n 

du conduction. 11s peuvent egalement ~tre donnes par le calcul. 

En effet, i . est le courant entrant dans la pointe et la suc
o,J 

cession des i . pour j croissant constitue precisement le cou
o,J 

rant i calcule; de m~me la succession des i . dessine l'evo-
p P,J 

lution du courant au voisinage du plan, c'est-a-dire, puisque 

la zone cathodique assure la continuite du courant, le courant 

i. t calcule. Les courants sont reportes sur la figure 5.6 (D). 
l.n 

La ccmparaison des impulsions des courants calcules 

(D) et mesures (E) peut ~tre effectuee. Leurs formes generales 
of 

sent tres sewblables. Par la simulation, les trois phases carac-

teristiques de la decharge sont retrouvees : phase de descente 

uu dard (O-t 1 ), phase de compellsation (t 1-t 2 ), phase resistive 

(t >t2). 

Cependant, l'impulsion i calculee ne presente pas, 
, p 

comme l'impulsion i mesuree, une brusque remontee au voi~iD~ge 
p 

de l'instant t1 d'arrivee du dard au plan (front de 6ao ps mesure 

sur un oscilloscope a echantillonage); cette difference provient 

sans doute de l'approximation faite avec l'equation 5.9 comme 

nous le verrons au paragraphe 6.1.2. 

La difference en amplitude entre les courants cal~ules 

et mesures peut ~tre rattrapes par une meilleur normalisation 

des courants calcules. 



~1' 51 
I 

i 
i 

"l I ., 

~<:::"l"-~~ 

x-
.', 

Fig.5.7 

10'" el/en,' 

'" , 

8.5 "5 

~I V 14 ns 

25 "" 

~I \ V 19 ns 
~O jl V 22.8n5 

i 1\ V 25 ns 
11 v 
I 

30 11 
11 I 

I 

20 

\ 
10 \ 

0:; 

"-
"-, 

~~ 

- 231 

-. 

, 
" , 

o 111111 

, 
, 

9mm 

12 mm 

15mrn ~ 
,.~ 

~'So 
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La distribution de lumi~re ~e la d~ch~rge a ~t' 

rn e S'...l. r e e e x per i men"; "'l. 1 em e 1~ t ? 1 I a i j e :J ~ 1 '3 C 9. rn ~ r!3. s. l' . L. e t d e 

l'amplificateur de bri11~~ce ( § 3. !.5.2). On peut tentsr d'ap

procher cette distribution p~r ]~ calcul. En effet le flux lumi-

:19UX ~ 

t ire d e 4.'~ 2 

~ (x,t) = o (E) i (x, t ) 5.45 

10 C >! \J l( i1 [cut e;::trapoler 

l·~s ·.;aJe 11rs d('n!l·~es P9-r jti. 1 ~ I - . \ 
i.. ~ g J. e r \ 1.- e ~)} e t n 0 ~: S a v 0 n s a d:21 i S 

} I a~)!~ r 0 lC j :n So t ion 

o (E) a: 
.,4 
:. 40 5.46 

No '..1. S C P. 1 c u 1 .~ ~i S ?" re\) n s e <1 ~l e r: t t e" t '": U t n (' e \.i. d r1:: ::- eRe C:!. u, 1 a 

v al e 'l r ab s ") 1 :1 e '''' d-,,- r, mais :Jne t"re';lle'JT Q 1J.i pr:)porti onne lIe: 

a: Vi-i t,~ - ili+1, ,i 
5.47 

2 x 

~ 1 est po s sib 1 e G:l ~~ :.l i t. ':l d. e t r ;: c e:: des 1:' [: 11 e s d f ~~: ,';' i f 1 '1 X 1 u:n in e u :::: 

pour avoi~ une !i~e de l~ ::~0art~tion ~ ... . , " , 
~e ~U~lere ca~cu.ee. L'ex-

posunt ~e E 6ta~t ~lev', lR lui~::e ~~i~e est tr~s sensible k 

une variatio~::'e 19, valet.,r d:.l c~;a!!:p ~lect::iq~e. Ainsi, no:.lS 

!v~ns const3t~ qu'il y a u~e reg~c~ de ::apide v3::intion de lu-

nou::; n'a'Jtl'..5 ga,rde su:- la fi..:u:-e 5.6 (F) 'l'le la lig;;e eq:liflux qui 

co!":-esp0nd h ce :r:Jn-c lu:r..ine~xt 8:-, hachurp·:t l}J. noirC'~ssa'!'lt (re-

e ion ~~.::; l' ~:-:- i v .: e d l -} Cl r d ) 

:::- rll : 
...;. l .~ •• 

retrouvo~s, par le calcul, 

! 1'~ i ar d a u r l.~ n ., 

s~r la figure 5.6 fait 

'- ... egaJ..e:le!1~, 

t:n fin, 1 e s e v:) 1 '1 ~ i. 0 rJ S C. e 1.3, den s 2. t: eel e c t re n i et ;.;. e 10 c a-

le P et d~ champ ~lectri~ue redJit lccal E/p calcul:s p~uvent 

~tre v~su~lises grfice aux rerr~sent~tions tridi~ensionnel1es 
- "7 
? ' . 
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5.4.2. Discussi')n des resultats et analyse de l'influence 

des conditions initiales. 

Nous voyons done que les conditions initiales choi

sies donnent des resultats assez conformes a l'experience. 11 

convient maintenant d'analyser l'influence du choix de ces con

ditions initiales. Mais auparavant, degageons rapidement le rele 

des principaux termes du systeme(1)dans les diverses etapes de 

la decharge. 

De 0 a t, (phase de descente du dard) . Pendant la 

propagation du dard, la densite electronique initiale qu'il de

pose sur son passage s'accrott. Le courant circulant juste a 
l'arriere du dard est donc superieur a celui qui circule pres 

a' 
de la pointe. 11 s'ensuit que le terme a~ n'est pas nul le long 

du filament durant cette phase. Ce terme entraine un accrois

se~ent de la densite electronique en chaque point du filament 

(en raison de l'equation de continuite) et en particulier pres 

de la pointe, d'o~ l'accroissement lent de i pendant la propa
p 

cation du dard. 

A 1 I instant t,. En tete du dard, la chute de poten

tiel passe de D. Vd (entretenant les mecanismes du dard) a D.Vc 

(entretenant ceux de la zone cathodique). En d'autres termes, 

tout se passe comme si l'extremite "dard" du filament etait 

brutalement misea la"masse"a l'arrivee du dard. L'ensemble du 

filame n t subit done un accroissement brutal de la difference 

de potentiel entre ses deux extremites, et le courant devrait 

s'accro!tre brusquement. Cependant dans la solution calculee, 

la variation de d.d.p. se transmet illal en raison de l'approxi

lliution introduite par l'equation capacitive (5.9) (voir § 6.1.2) 
d'ou l'absence de remontee brusque du courant dans cette solution. 

Par ailleurs, la densite electronique cBte dard ~tant nettement 

plus elevee qu'a la pointe, le courant i. t passe de zero a 
~n 

une valeur nettement plus grande que le courant a la pointe i . 
p 

De t,-1-i2 (phase de compen~ation) • Deux facteurs 

interviennent dans l'evolution du courant : 

1) Le courant etant plus eleve au voisinage du plan 
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qu'~ la pointe, la capacit~ r~partie se charge plus vite pr~s 

du plan, et la redistribution du potentiel des divers points 

du filament entraine une tendance ~ l'~galisation du courant. 
, lL eJ3. 11 s'ensuit une stabilisation de potentiel puisque dX- - at 

2) Le terme d'attachement - ni diminue la densit~ 

~lectronique et donc le courant. 

Quant t 
~i 

> t2 (nhase r~sistive) dZ- 0, et il ne 

reste plus que la composante d'attachement - ni qUi entraine 

une d~croissance des courants. 

Influence du choix des con1itions initiales : 

1) Effet d'une variation de la canacite e. Si,tout 

en conservant les m~mes conditions qulau paragraphe precedent, 

on fait varier la capacite e, en lui connant successivement 

les valeura : 1,5 (cas precedent), 10,20 pf/m, la s~rie des 

courants solutions A, B, e, D, de la figure 5.8 est obtenue. 

On constate claireillent que le choix de la capacit~ est critique 

pour l'obtention de la phase resistive caract~risee par l'ega

lite des courants i et i. t' Pour Que cette eualisatioD puisse p ~n - u 

se faire il faut que s'effectue la stabilisation de potentiel 

d P / d t = 0 et celle-ci sera dlautant plus rapidement atteinte 

que les constantes de temps locales seront faibles, notamment 

C faiole. Les ordres de grandeur des constantes de 

temps le confirment. Grossierement, apres l'arrivee du dard, 

la r~sistance par centimetre de filament est de l'ordre de 10 5n 
et el1a s'accroit lorsque le courant diminue. Pour e = 1,5,10,20 

pF/m, la constante de temps associes par centimetre de filament 

est respective,:lent de 1,5,10,20 ns. Dans les deux derniers cas, 

la constante de temps est trop elevee et freine l'egalisation 

des courants pendant la phase de compensation dont la duree est 

de l'ordre de 5 ns, ce qui explique les formes de courant de 

la figure 5.8. 

Notons que les differences d'amplitude des courants 

dans le filament n'existent qu'en raison de l'introduction du 

coefficient de capacite lineique. En effet, si e etait nul, 

1 ' e q u a t ion 5. 9 en t r a i ne r a ita i / a x = 0 e t 1 e f i 1 am en t ne po u r -

rait se comporter que comme une resistance pure dans laquelle 
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le courant serait constant (i . t = i ). Quand C diminue, la ::..n p 
difference i . ~ - i tend donc egalement a diminuer comme le 

~n.. p 
~ontre la figure 5.8. 

Cet effet capacitif, en m~me temps qu'il nous eclaire 

sur le r~le de la constante C, nous guide egalernent dans le 

choix final de C. En effet, nous voyons qu'il faut prendre C~ 

5pF/m si l'on veut obtenir une phase resistive acceptable. 

Or, pour C=5pF/m,rl est deja trouve egal a une 

valeur aussi petite que 10 ~ , quand r2 est ehoisi aussi grand 

que 30 cm. Hous adoptons done cette valeur de C puisqulune 

valeur inferieure conduirait a une trop petite dimension r,. 

La valeur de 10 ~ pour r
1 

n'est d'aillellrs pas 

depourvue de fondement experimental puisqu'une .estimation cp

tique de la largeur de la decharge, effectuee a l'aide d'un 

microscope pour des pointes tres fines a precisement 

a une estimation de l'ordre de 10 ~ (Sk 60). 

. . ~ cona.U:l .. 

De plus, nous voyons que pour r 2 et C 

evaluation calculee de la section S = TIT12 peut 

~. , .l:lxes, une 

~tre faite. 

En fait, la valeur de S n'est pas critique pour la simulation, 

]e produit Sp intervenant seul dans le calcul ; en revancne, 

sa valeur est essentielle pour la determination de la densite. 

Une valeur tres elevee (1,5 10
17 

el/cm 3 ) serait obtenue si 

la valeur r
1

= 10~ s'averait plus correcte que celle qui a ete 

Dodoptee (34 lJ ). 

11 serait bon d'analyser davar.tage l'assimi1ation 

de la decnarge au systeme fil-cylindre afin d'obtenir une eva

luation plus correcte de r
2 

et d'ameliorer la relation 5.31. 

Un lien plus fiable entre le rayon r. du filament et la capa-
I 

cite pourrait ~tre obtenu en ccnsiderant le filament non plus 

comme un fil conducteur, ~ais conme une distribution de charges. 

Par ailleurs une methode de simulation plus rigoureuse, par 

exemple celle que nOllS exposerons au paragraphe 6.1.2, condui

rait ~ une evaluation plus sdre de la capacite C. 
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2) Effet dlune variation dans la distribution de potentiel 

initiale. 

Cette distri:,ution cordrole, pendant la propagation 

uU dard, la differenre de poter1 tie1 appliques [;.\)x deux extre-

~it~s du filament, cn con~oit do~c qu'une vari~tion ians cette 

distribution aurE'. pour effet principal de modi:'jer Jlaspect du 

courant ip pendant cette propagation. 

3i'o1e, COlllTPe on Pt::1;t le COI'1:tater sU.r 

Cet erfet est tr~s sen

les r,'ponses (a) et (0) 

-fi~ure 5.9 (E) - nux distrjbutions de potentiel initiaux (a) 

et (0) - f.igurr:: :'.9 (A)-. Cn voit ce:Jendant que, male-re cet 

effet trEs 
, 

:;-, :i r q 'J C' , 

V ~kV 
15' 

10J 
I 

I 
I 

51 

l 
I 

01 T I 
0 5 10 

Ih-
I 

a 

t 
-!'-_.L--__ ,,-----;;. 

1'23 tr, 

it 
i 

I 
15 

b 

\ , .. , 

X 
:>-

mm 

?iC.5.9 l~r]~~~re du pote n
-

tiel initial sur ]Iimpulsio~ 
.-.le CC1..;!':,.lJt ca]c'J.l':;e. 

p ~: c. s e sea r act er j s t i ~-:. :. e s sont obtenue s 

A) 

B) 

dn~s les deax cns. Ces r~ponses 

~ontreDt llexjsterce dlune dis-

tri',,;tic=:. iDter;~5c::'aire donnant 

u!:e r,:ponse vc': sine de 1 I impul

~ion r~elle (laquelle ITonte 

linfaire~cnt). Divers essais 

successifs ont ete tentesqui 

sent indiqu~s S~r la fjgure 

5.10 avec en (A) les distribu-

t i (l T', S d e pot e :, tie 1 "t i lis 2 e s 

et er, (B) l~s r4ponses obte-

~ues. No~~ eveDS dlabcrd ten-

t4, ~ l'ai~e J'~ne toucle de 

celcu], de d~+~r~iner par or

din3.te';r la ::f>~11e;:::,:"e distri-

tutio~ de ~cteytiel jnitiale. 

ie pote~tiel 8insj c~lcule 

Ire s e r: tee e s (' r~ c ill a t i Cl r: s 

;li devien~ent excessives et 

fin is se n i i' c Po d i. v er ge r (a). 

L'orjrine de ces osciJlatio~s 

~I~ PKD ~t~ anRlysje peut 

§tre sont-elJes dues R la 

~iscr~tisatic~ trop liche du 

r8seau (5e intervalles inter-

€:'- 1 e c t r {'I de:=: d e 3 (', C, ~ ). T 0 u j 0 1: :' S 
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V ~kV 
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est-il qu'en utilisant la 

courbe moyenne (b), une 

premiere indication du po

tentiel correct est fournie 

et l'on voit (c) puis (d), 
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Recherche du 
potentiel initial. 

d 

comment nous sommes parvenus 

a la solution (d) adoptee. 

3) Effet d'une variation 

dans la distribution de 

la densite initiale. 

En principe, Pi (x) est 

determine par l'experience 

a l'aide de la formule 5.28. 

L'effet d'une variation dans 

la distribution p . (x) a ee-
l 

pendant ete teste. La re-

ponse a une distribution 

variant lineairement de P . 
m1n 

a P , avec une dynamiaue max . 
P ID. egale a 

II ax . m 1n 
10 ,a 

ete caleulee (tandis que la 

solution adoptee presente 

une dynamique de l'ordre de 

1000). Le courant calcule 

-figure 5.11 (A) fait alors 

apparaitre un decrochement 

des son debut, et le flux 

lumineux calcule -figure 

5.'1 (B)- confirme l'exis-

tence du canal et de la luminosite au plan associee a l'arrivee 

du dard. 

Pour ottenir une modification plus marquee, il faut 

~n changement plus radical dans cette distribution et c'est un 

tel changement que nous essayerons dans le paragraphe suivant 

pour tenter une simulation de la decharge sous tension impul

sior.nelle. 
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Fig. 5.11 Impulsion de courant et distriuution de 
lumiere calculees pour une variation 
lineaire de la densite initiale. 

5.4.3. Distribution de lumiere simulee en tension impulsionnelle. 

Nous avons vu qu~en tension impulsionnelle de mul

tiples dards se developpent simultanement et se ramifient en 

cours'de route (voir § 3.2.2), les differents dards ayant 

tendance a "s'epuiser" & mesure qu'ils progressent dans llin

tervalle, clest-a-dire que leur luminosite decro~t avec le 

temps, comme on le voit sur le cameragramme de la figure 5.12 (A). 

Une simulation tres approximative de la decharge 

en tension impulsionnelle a ete tentee a partir d'hypotheses 

tres grossieres concernant la distribution initiale de la den

site electronique. 

Pendant la descente des dards, et tant qulaucun 

dard ne touche la cathode, DOUS avons ruppose que tout se passe 

comme si le potentiel le long du dard axial etait identique au 

poteLtiel qui regnerait le long d'un filament rasse~blant en 

un seul troDc commun le dard axial et les dards radiaux ; la 

distribution p. (x) pour cette phase est supposee decro~tre li
~ 

( 
2 ' .,. 

neairement dlune valeur p a une valeur p. p = 0,3.10 C/cm.J 
max mJ.n max 

et p. = 0,5.10 2 C/cm 3 pour norITJaliser l'ordre de grandeur des mJ.n 
courants calcules Bvec les courants mesures). Des que le dard 

axial toucte le plan, le potentiel est gouverne par le courant 
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qui passe le long du chemin axial seu1ement. Si la densit' 

'lectronique pres de la pointe reste celle deposee par l'en

se~ble des dards, en revanche, au niveau du plan, la densite 

electronique n'est egale qu'a cel1e deposee par le dard axial. 

Une augmentation, d'un facteur 10, a donc ete appliquee sur la 

dynamique P ,P. des den sit e s re n con t r e e spa r 1 e c 0 u ran t , 
max m~n 

des l'arrivee du dard axial. 

Fig. 5.12 : Simulation 
de la distribution de 
1umiere, pour la de
charge en ter.Ricn 
impulsionnel1e. 

Sur cette base, des lignes equif1ux 

de 1umiere ont ete ca1culees ; celles

ci sont montrees sur la figure 5.12 

CB). On voit que l'inversion dans 

la dynamique des densites initiales, 

par rapport au cas de la tension c~n

tinue, conduit a l'apparition d'un 

canal cathodique qui est a rapprocher 

du cas reel de la figure 5.12 (A). 



CHAPITRE VI 

EXAhEN CRITIQUE DE LA SIMULATION.-
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Cet examen peut porter soit sur la forme analytique des 

equations utilisees pour traduire les concepts retenus, ce sera 

l'objet du paragraphe 6.1, soit sur la portee des concepts eux-memes, 

paragraphe 6.2. 

6.1. EXAMEN DE L'EXPRESSION ANALYTIQUE. 

6.1.1. Situation de ce travail par rapport a d'autres approches 

analytiques. 

Situons notre travail par rapport a celui de G.A. 

Dawson et V.P. Winn (Da 65) et eelui de J.K.Wright (Wr 64). 

1) Les deux travaux cites ne s' appliquent qu'a 

la phase de propagation du dard, et nedonnent pas de rensei

gnements eoncernant l'evolution ulterieure de la deeharge. 

2) G.A. Dawson et V.P. Winn ont elabore un modele 

concernant le dard (systeme(II)- voir § 5.1.2). Dans ce modele 

le dard peut evoluer dans un champ exterieur applique nul en 

raison de l'energie potentielle aceumulee par la charge posi

tive contenue dans le dard. Peu d'elements sont avanees sur 

le filament (quelques indications dans Da 65 (3». 

3) J.K. Vright fait egalement une theorie du dard 

(systeme(II»)ma.is y adjoint un filament (systeme(I»).En partant 

de l'hypothese tressimplificatrice p = eonstante le long du 

filament (ce qui revient notamment a ne tenir aucun compte de 

l'attachement) il aboutit a une solution analytique pour le 

systeme dard-filament, qui lui permet de calculer un poten

tiel de dard V. (x), en admettant, un peu arbitrairernent, que 
~ 

le critere de 

tion V. (x) = 
~ 

trodes. 

propa£ation du dard est determine par la condi
V 

--2. quand le dard est 3 mi-diBtance des elec-
2 



~ • A. 
it 
I. P. 

potential 
applique 

+ Vo 

filament 

Dawson 

'Winn 

Le mode le propose rend le 
dard autonome, et le fi
lament n'ost pas pris en 
compte. 

TABLEAU 6.1 

• • , -:p 
.......... 

Potentiel de _ 
raccord ou initial Vi 

Densit6 eleotronique de 
raccord ou initiale Pi 

T.K. 'Wright Utilisation des equations Une serio de solutions V 
dependant d'un parametre\ 
est obtenue en resolvant 
l'ensemble des'systemes(I) 
et(IIj,On impose Vi= ~ 
quand le dard est h 
mi-distance. On ne peut 

. 
ce travail 

5.7 et 5.9 (voir ci-d8ssous). 
-l'attachement n'est pas 
pris en compte ; 

- la densit6 est choisie cons
tanto le long du filament ; 

-la solution est done analy
tiquement possible. se fixer sur l'une des so

lutions,Bdependant direc
tement du coefficient d'ab
sorption photonique qui 
n1est pas connu • 

Mise en ~vidence de l'attache- Pi d'termin' par une 
ment et du terme de collection mesure et le calcul 

Le systbme(l)est compos' de voir ci-contre 
trois ~quations dans lesquelles Vi ordre de grandeur 
p,i et V varient tire de (Na) puis ajust' 

sap/at - ai/3x = -ni 5.5 par ordinateur. 
i • -S~p3V/ax 5.7 
3i/3x = -cav/at 5.9 
-pas de solution nnalytique 
simUlation sur ordinateur. 
rayon de la d'dharg~ tir' du 
raytlh de tlitfuslbh nu dard ,pr~ 
pdse par G.A. DawBon et W.P; 
{" . .i.,... .... 

-

dard 

Developpement d'une 
theorie de propagation 
du dard en champ exte
rieur applique nul, 
fondee sur une avance 
pas h pa8, par ava
lanches successives, 
prelevant leur energie 
aur l'energie potentie~ 
le contenue dans le dard 
par lea ions positifs. 

\J 

ntervalle do 
~'ordre do 
luelques cm 
- diamHre 

~
u dard de 
'ordre de 
o \.I 

Determination d'un syat~oo -interval le 
d"quations(II),fond' sur de l'ordre de 
l'expression analytique uelques di-
des avalanches et de la zainea de cm 
photoionisation Buppos'ea -filament de 
a'effectuer, non soua dia-
forme d"tapes disconti- 0,4cm 
nues comma ci-dessus, malE 
aous forme d'une continui 
t' tempore lIe des ~v~ne-
menta physiques. 

Utilisation des modeles 
de dard ci-dessus pour 
la determination d'une 
relation entre flux lu
mineux emis por le dard 
~ et den site electro
nique P i 

-intervalle 
de l'ordre 
du cm 
-durd et fi
lament de 
faible dia
metre de 
l'ordre de 
60 \.I 
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6.1.2. Equation de charge capacitive et equation de Poisson. 

ai a v 
Nous allons montrer que l'equation 5.9, dX =-c at 

est une approximation de l'equation de Poisson. Considerons un 

cylindre de longueur dx entourant le filament au point x et dont 

le rayon r1 est agal a celui du filament (ce qui revient a sup

poser qu'il n'y a pas de charges a l'exterieur du cylindre, 

puisqu'il coincide avec la surface du filament). Appliquons 

le theoreme de Gauss, en supposant que le champ electrique 

axial est negligeable il vient : 

PT S dx 
dx 5.48 

EO 

PT etant la densite totale de charge dans le filament au voi

sinage de x et E (r) le champ electrique radial. Si, en outre, 

on suppose que pour un rayon r = r2, le potentiel electrique 

est nul, V (r2) = 0 (assimilation du systeme filament-environne

ment a un systeme fil-cylindre) on obtient, en integrant 5.48 

avec 

PT S r 2 pTS 

V (r 1 ) = 2 ~Eo Log ~ =-c--

C = 
2 ~ Eo 

Log r'L 
(, 

5.49 

En derivant 5.49 et en appliquant l'equation de conservation de 

la charge totale, on obtient l'equation 5.9 : 

II = _ C av 
dX at 

On voit ainsi que l'equation 5.9 n'est autre qu'une forme de 

l'equation de POisson, cel1e-ci etant equivalente au theoreme 

de Gauss. 

Deux approximations sont contenues dans l'utilisation 

de l'equation 5.9 : 

- En premier lieu, le champ e1ectrique axial le 
, () aV (r,) ) 

long du filament est pris agal a E r, = dX ' avec V (r, 

gouverne par 5.9. Or la repartition des charges en volume dans 

le filament entra!ne que le potentiel V (r) a l'interieur (r <r1) 

peut ~tre diff~rent du potentiel V (r,) a la surface. Ainsi, pour 

une densite PT constante a·l'~nterieur du filament, une erreur 
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de 13% environ est effect~ee en admettant V (0) = V (r1). Il 

s'ensuit que le champ axial n'est pas tout a fait constant en 

tout point dlune section droite du filament. Un calcul plus ri

goure~x devrait tenir compte d'un profil de repartition de la 

densite PT (par exemple un profil gaussien du a la diffusion 

des electrons dans les avalanches du dard). 

- La seconde approximation, plus fondamentale, est 

l'hypoth~se d'un champ axial q~asi-nul, qui revient a negliger 

les influences longitudinales. Nous allons montrer qu'il est pos-

sible de pallier les insuffisances de la seconde approximation, 

en ajoutant simplement des termes correctifs a l'eq~ation 5.9 ; 

on peut ainsi garder la forme des equations discretisees et un 

coefficient de capacite linei1ue C qui pourrait permettre d'at

teindre, par le calcul, la section du filament. 

Donnons les grandes lignes de cette methode. Le 

lareent est divise en n sections elementaires de lonsueur dx, 

chaque section citant consideree comme un petit element conducteur. 

La variRtion de potentiel dVr sur la k
eme 

section, qui resulte 

de variations de charge dqj sur les diverses autres sections, 

est donn~e par la relation suivante etablie en annexe VI a 
l'aide des coefficients de potentiel exprimant l'equilihre de 

n con due t e ur s 

+ r 
j /: k 

dq . 
~ 
Cj 5.50 

Les Cj sont des coefficients geometriques homogenes a des capa

cites, mais ils ne corncident pas avec les coefficients d 1 in

fluence 
..., . 
:: a1.~ons 

classioue C. ~ Analysons leur signification. 
- l. , J 

dc. = 0 pour tout j 
-J 

dV, 
K 

= 

~ k ,dqk 

dq k 

C k 

~ G, alor" s : 

~n retr~uve ainsi l'~quation 5.9. Ck est done une capacit~ Cdx 

de l!eleme~t dx de filament; le concept de capacite de l'element 

k par ra?port a l'environne~ent sous forme d'un coefficient qui 

reste constant pendant la croissance du filament est done justi

fi~ , gr§ce a l'equati~n 5.50. 

Fail30ns dqj = 0 pour tout j,et dqk = 0 sauf dql ~ 0, 1 corres

pondant a une section q~elconque, alors : 

". dc 1 c., =-' 
k Cl 
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Or, le probl~me de la variation de potentiel de la section "k" 

sous l'effet d'une variation de charges de la section "1" pou

vant ~tre egalernent trait' par la methode des charges images, 

on peut envisager d'obtenir le coefficient Cl par cette methode. 

Si les electrodes etaient planes, ou du moins de 

grand rayon de courbure, le potentiel solution serait le resul

tat non seulement de la charge propreQent dite et des images de 

cette charge dans les electrodes, mais egalement des images 

d'images, c'est-a-dire des images de second ordre, et ainsi 

de suite a l'infini. Cependant, la pointe ayant un petit rayon 

de courbure, les charges eloignees de cette pointe doivent avoir 

une petite charge image, puisque l'iruage d'une charge Q dans 

une sphere de rayon rest une charge egale a -Q~ , x etant la 
r 

diGtance de la charge au centre de la sphere. 

Le calcul du potentiel engendre par une variation 

de charge en un point peut donc se faire a l'aide des images 

du premier ordre au plan, en negligeant les images d'ordre supe

rieur (sauf si le point est au voisinage de la pointe). 11 semble 

possible d'obtenir sur cette base une evaluation des coefficients 

Cj. 

En pratique, l'utilisation de l'equation 5.50 doit 

~tre la suivante : 

Derivons la par rapport au temps : 

il vient 

l'element differentiel aq. 
J 

de l'element j , soit 

S 
T 

a q j = op . 
J 

+ 

est 

dx 

. r" k J r Cj 
.. 

la variation de charge 

T 
densite totale P j 
l'element j. 

5.51 

totale 

sur 

Comme l'attachement electronique ne fait pas varier la charge, 

on a simplement 
a i . 

---a1 a x 

oU. i. est le courant electronique dans l'EDementj. 
J 

5.52 

Par ailleurs, Ck capacite de l'element differentiel 

k doit s'exprimer a l'aid~ d'une capacite linerque C par: 

= C dx 

De m~me, les coefficients C. sont des elements differentiels, 
J 

dont la valeur depend de la longueur dx des elements ; ils 
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doivent done egalement etre donnes par des coefficients de capa

cites lineique, lies d'une part a la distance x k ; de l'element 
'" 

k e l'element j, et d'autre part a la distance x de l'element 
j a 

j a. la pointe. Dlot:. 

C j = c (x, ., x. ) dx 5. 51 
KJ Ja 

5.51 devient alors 

aVk 1 
a t = -C + ~ 

j r= k C (x . 
kJ 

, x. ) 
Ja 

5.53 

L'equation 5.53 remplacerait done pour la simulation 

l'equation 5.9. L'equation 5.53 ci-dessus, une foi! discretisee, 

conduirait a n relations lineaires' entre le potentiel Vij et les 

courants i .. de la colonne j qui introduits dans 5.40 permettraien~ 
~J 

d'aboutir a des relations lineaires entre tous les courants i .. 
~J 

de la colonne (j). On obtiendrait ainsi un syst~me complet de n 

equations a n inconnues, le tableau des coefficients formant 

c.e·ete fois une matrice complete et non pentadiagonale. A.insi 

pour resoudre une colonne possedant 50 points, il fa:ldrait in

verser une matrice 50 x 50. Ce travail est tout s fait envisa-

geable, a con1ition de faire appel a un ordinateur de capacite 

plus grande que la l.B.M. 1130 utilisee. 

L'utilisation d'une telle met~ode de calcul pour la 

simUlation peut conduire a. de multiples a~eliorations. 

- Le front de montee rapide que prese~te l'impulsion 

de courant i a la pointe peut etre retrouvee. En effet, s'il y 
p 

a rapide variation de charge dans le filament au voisinage du 

plan, cel1e-ci peut modifier instantanement le potentiel au 

voisinage de la pointe puisque l'on tieQt co~pte de l'effet 

longitudinal des Charges. Ainsi 5 l'arrivee du dara sur le 

plan, la rapide accumulation de charges negatives pres du plan 

entraine, par simple influence electrostatique, une di~inution 

du potentiel pres de la pointe, done un accroisse~ent de champ 

puisque la pointe est a potentiel constant; il en resulte que 

le ccurant doit brusouement croitre (dans le calcul pr~sente, 

une reelle variation de charges au voisinage de la poi~:e aurait 

ete necessaire pour engendrer un tel effet'). 
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Cette transmission instantanee d~ potentiel a tra-

vers le fila~ent peut egalement faire retrouver la phase d'avance 

rapide du canal, selon le mecanisme developpe au paragraphe 4.4.3.2. 

- L'utilisation du coefficient Cdx de capacite d'un 

element du filament par rapport a l'environnement peut nous rap

procher davantage de la valeur de la section du filament, c'est

a-dire conduire k une meilleure estimation de la densite electro

nique dans le filament, surtout si le calcul est complete par une 

analyse radiale de la distribution de charge. 

- Enfin, l'onde de retour, a peine amorcee par la 

lumiere simulee, peut apparaitre avec beaucoup plus de nettete, 

comme nous le verrons au paragraphe suivant. 
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6.2 EXAMEN DE LA PORTEE DES CONCEPTS INTRODUITS. 

6.2.1. Effet du milieu gazeux. 

Nous avons utilise, pour les calculs sur ordinateur, 

des valeurs de coefficient d'attachement issues des mesures faites 

par R. GrUnberg (Gr. 69) en atmosph~re d'Qxyg~ne non perturbcie. 

En realite, ces valeurs peuvent subir de fortes modifications car 

le milieu eazeux du fila~ent est soumis a de profones changements. 

En particulier, il y a dans le filament 

VII. 

- accumulation d'energie sous forme d'especes 

excitees, 

- formation dlions negatifs, 

chauffage ionique et electronique. 

Leurs effets seront etucies, en detail, au chapitre 

6.2.2. Prona~ation d'ondes - striatio~s. 

La distribution de lumiere emise par la decharge, 

tant en tension continue qu'en tension impulsionnelle met en 

evidence la propagation de divers types de fronts lumineux qui, 

parfois sont simplement suggeres. 

A de tels fronts lumineux on associe des 

fronts d'ondes, c'est-a-dire des fronts de discontinuite de 

pote~tiel, se propageant rapidement. On pe ut distinguer gros

~iere~ent des ondes a propagation rapide et des ondes a propa

gation lente. 
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a) Onaes rapides : Le dard lui-m~me entre dans cette 

categorie,cependant cette denomination s'adresse plus parti

culierement aux ondee rapides qui naissent a l'arrivee du dard 

au voisinage du plan (ausai bien en tension continue quten ten

sion impulsionnelle) et qui ont ete qualifiees dt"ondes de 

retour" par analogie avec l'expression anglaise de "return 

strokes" appliquee dans le cas des granda intervalles. Ces 

ondes, qui "retournent" du plan vers la point" sont animees 

de vitesses considerables, de l'ordre de 5.108 cm/s ou 109cm/s 

(voir figure 3.51- par exemple). Rappelons que de telles ondes 

ont ete observees depuis longtemps par divers auteurs, en pointe 

plan (Kr 63) (Lo 65) (OS 67) et entre deux plans (Wa 65) (Do 68). 

L.B. Loeb a voulu voir dans l'apparition systema

tique d'ondes rapides aux diverses 'tapes du developpement des 

d~charges un .ecanisme d'elaboration general des decharges et 

leur a donne le nom generique d'onde ioniaante de gradient de 

potentiel (Lo 65 (3». Les discontinuites de potentiel asso

ciees aces ondes erigent, selon lui, un champ assez intense 

pour ioniser le milieu et elever ainsi la conductibilite. Les 

mecanismes de propagation seraient, dans tous les cas, apparen

tes a ceux qui font propager le dard ; un jeu combine de charge 

d'espace, d'avalanches et de photoionisation. Ces ondes seront 

qualifiees d'ondes de type I. 

Un autre type d'interpretation emprunte a la physique 

des plasmas a ete propose par Wagner (Wa 65). 11 stagit de la 

propagation d'ondes longitudinales electroniques, dont la vi

tesse de groupe est limitee par la vitesse thermique v
th 

des 

electrons. De telles ondes, que nous qualifierons de type 11, 

conduisent cependant a des vitesses un peu faibles de Itordre 

de 3.107 cm/so 

Enfin, la distribution de lumiere simulee a montre 

que ~es fronts d'avance rapides peuvent egalement ~tre obtenuB 

a I'aide des seuls concepts introduits dans la simulation, es

aentiellement resistance et capacite par unite de longueur. 

Analysons brieverrent ce processus. Soit un filament conducteur, 

de resistance line!que constante egale a R , de capacite lineique 

constante C, et auquel on applique, a ltune des extremites, une 
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tdllsion unit~ 'chelon, l'autre extr~2it; ci:a~~ SU~?C2e~ i l'infini. 

Les ~quations de ce syst~me ?euvent §tre tir;es ~u s7s~~me (I) 

pour la simulation ; 11 suffit de faire p 
_ste = i ..... :: = O. Il 

ne reste alors plus ~ue les e~uations 5.7 et 5.9 et 1~ solution 

analyti~ue est celle du " ,.. .... )... '" .::a _:l.v __ 

par A. Angot (An.65 p.564) 

de la perturbation echelon unite, le 

du filament est donne par: 

V (:t,t) = 1- (:! 

pote!:tial ''I le long 

5.54 

o~ e est la fonction erreur - voir ~~alement A. ~~g:: (~n.65 

p.355). Consid~rons alors, ..:. ::C"':'::- lequel c -
le potentiel a juste atteint la de~i-valeur du po:e~~ie: final 

-soit V= 0,5. L'argument d.e 3 est egal a 0,5 ce.::- '.:; !:~ ;5)=0,5 

d'ou : 

x / RC 
c 
2 I + ... 

La vitesse d'avanee de ce 

5.55 

d:x c 
dt = 

, 
2 

5.55 

~... . 
ce:r::"""lant 

Cette vitesse est done tres grar.de au voisinage ce t = o. Ainsi 

R , 0 5 "/ t C 5' 0.2 
W' j' ,.. '" 1" . , ... _~ "'.". C -_ 5. 1 Ii - 9 s po 11 r = H/Cltle =. p.... CID, .... as \,j. U ... :'.J.. arr: en,: O:l ~ ~ 

t .• d t t 5 10-9 ' ' . +- ' • e , au oou~ u emps = • ' s~ cette v~.esse est encore de 
[: , 

10 ca/so Dans le cas g~neral cu la densite elactroni~ue n ' est 

pas constante, s'i1 y a variation brusque de pote~ti3l a~ un 

poi~t pris comme origine, consid~rer q~e = 
c 

Sel"a le front determinant la nou'lelle Tepar~ition c:.: :::~::entiel 

dict4e paT la densit~ electrcnique renccntr~e. 

r'partition ~tablit, entre 

ehaQP electrique suffisant pour creel" de la lu~i~re 

app~raitra done k la vitesse d'~vance de x 
c 

Ce comporte:nent est partic:.ll.:.er'9E:'s::: '0:'=.: ::.::":.·,stre 

un 

par la figure 5.11 de la lumi~re si,nulee, ~ui ,-:")::'--::::"2 •. >: c.~IDon-

t~e rapide venant du plan. 1'utilisation ~e5 32~1~ .~,': s de 

fronts de lumi~re a propagation repica. Ai~si a;~~=: .; des 
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pseudo-ondes -qualifions-les de type 111- qui correspondent 

~ de simples vitesses de phase d"tablisse~e~t du potentiel, 

et qui pe~vent expliq~er les fronts lumineux obSerVeR experi-

rr, en tal em e n t • 

Cependant, d'une part la distribution ie lumi~re 

RimuJ~e ~e corncide pas encore hien avec ]a realite, et d'autre 

part les ondes lIT ne peuvent exp1jquer toutes les ondes obser

vees. T1 est tout j'abord evident que le dard lui-~§~e est une 

onde de type J. Par ai11eurs, des fronts d'ondes lumin~ux ont 

£te d~tectes en tension impulsjonnelle, par T. Suzuki (~u 71), 

pe~dent ID phase somtre, entre la s~quence dard-eanal et l'are, 

aeeo~p~gn~s de trusques aeernjsse~ents de eourant. Notans, qu'au 

cours de ee travail nnu~ r'avuDs pas o~serv~ de telles cndes, 

Deut ~tre par manque de sensibilite optique. 11 se pourrait, 

l18.;1~1 ees conditions, que ce soier.t des ondes de type 1 qui 

eUTaier.t pour rele d'accrottre la densite electronique et de 

preparer l'Ciu,or9age de l'arc concuremment avec notre efret d'abais-

3e:eClt de l'attachernel1t .flectrorjiq'J.~ (voir chapitre VIII). 

b) Ondes lentes et stri,,~i,jns. 11 s'agit 1~ des 

fronts 0'avance des stries for~ant l'extension du canal penda~t 
6 

~a p~ase r~sistive (vitesses de l'oTire de 10 c~/s). 

P e u d' i n for .(1 ::t t i O.!1 S .p r; .1 V e n t ~ t. red 01i 1') :f e s R ::: e oS U jet • 

- Hien n'est ver.u C').:fi.rr:.eT l'existil;)ce :i'ondes ra-

~i~es ~ vitesses d~croisnantes, se~~leb1e ~ celles sugg~r~es sur 

la fi~ure 3.31 pour la for~~tion des striee. 

- ~es flu~tuntions ~an2 l'4mission lumineuse du derd 

se '71~) 1 c :~ t _001< V C) i r ~ t r ere 1 i '2 e s a '.l x s t r i e ~ d'1 can a:" (f.i g. 5. 51 ) • 

- La vitesse d'evance d'J. fror.t avant d~ canal simul~, 

S'.c;:,.1ant la p'la,1e resi~tive, ~st de l'ordre de j.10oCll/S. Cette 

avanee est li~e ~ la stahilisation incomp1~te du pote~tiel le 

l~n~ du fila~ent ; elle est gouvern~e par une stubilisation He 
(;r.~mJr!e il a ete cefini au 1)':lra:.7rapr;e pr~cedent. Si l'on intro-

la lu~jnosit~ t (t) :iu dqrd, on ottien1rait 8in9i, par la si mu-

12.tio::.,.::Jes strip.,s anim'£es Je Yit~sses l-::'1tes C();,.parables aux 

v i t e r: 3 e s m e s '.l r " e s • 
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- Snfin, un ra?proc~e~e~t est possirle avec la 

vitesse d'ondes pseudo-sono~es, comme l'a s~fg~r~ J. ~a~llat 

( I' ;:ERA ). C e t t e 

~' e , la 

vitesse est donnpe 
2 t~':C e 

v = ps m. 
~ 

;ar 
,- ... 

~ • 'j f 

est , - , 
~ S? .. .! ~\ '! 1 e j -? t 

si mi' la ~asse des ior.s, est prise ~gale k c~'le je :a mol~-
, , -26 

C1.:.18 d'o:CJe,:,'~e 5, .... 10 ea, a 10 r s v ~ 1 , (" .. 1 ~ . I C ~ .' s. Co~! ~ s -: d a ~ c 
'" ps ' 



C RAP I T R E V I I 

ELEKENTS SUR L'ETAPE FINALE DE FORMATION DE L'ARC 
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7.1 POSITION DU PROBLEKE. 

Le tableau 7.1 r~sume et situe laR probl~m2s que 

pose l'etepe finale de la formatLon de l'arc. On sait a quelle 

structure doit aboutir la decharge puisque celle d'un arc (E) 

est bien connue ; grossiere,oent, un spot cathodique chR.ud as

sure une 4mission ther~o~lectronique qui alimente une colonne 

positive chaude, dans laquelle les temp4ratures electroniques 

Te' ionique Ti sont ~gales a la temperature T des esp~ceA 

neutres. D'apr~s H. Tholl (Th 67), eette temp~rat~re est de 

I'ordre de 50 000 OK. 

J.M. Somerville (Say 64. p.241) montre que d'apr~s 

le ra9Port entre lR densit~ de courant totale et la densit~ de 

courant electroni~ue l'energie rnoyenne bE c~dee par un elec

tron au caurs d'un choc avee une particule lourde dans la co

lonne positive est de l'ordre de 10-7 eV. Cette valeur corres

po~dant essentiellement a des chocs elastiques, ] 'enereii ga

gn§e par les electrons sous l'effet du chemp longitudinal sert 

done essentiellement h entretenir la temperature de l'are. 

L'equation d'Elenbass-Heller (voir par exempl~ (30 68)) exprime 

ce transfert purement thermique de l'energie electronique. a 

etant la c0nductibiIite electronique et k la conductibilite 

thermique, la repartition de temperature radi~le est d~ter

min~e par l'~quation suivante 

~2 = _ div (k grad T) 

exprimunt que, par unite de volume, 1'~n9rgie gagn~e par les 

electrons est ~cale au flux de chaleur scrtant. 

Avant de parvenir a l'are (E), la decharge passe 

n~eessaireillent par une sit~ation (D), o~ la densite eleetro

nique est de l'ordre de 10
17 

el/crn3 dans la colonne positive. 

H. Tholl a fait remarquer (Th 70) qu'alors le " ' v.egre eleve d'io-

nis~tion (1%) entraine un eouplage eoulombien entre electrons 

et ions qui d'apres L. Spitzer (Sp 56) conduit e un abaissement 

notable du temps de relaxation neeessai=e pour ~u'un transfert 

p:..re·1ent thermique de l'energi-= electronique soit obtenu. T)n 

calcul approximetif, supp03ant un transfert pureuent thermique 

a ete effectu~ qui aboutit a un temps de Itordre 

de 13 ns. 
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~ n rea 1 i t e, c e t ran" fer t n 'et ant pas 'p:J. re 'H e n t the rIll i que, l' ex-

2~Tience fournit un te!!ips de l'ordre de 4l.: a 6C DS (Su 71). 

No U R ve non s de co m m '" ~~ t e r 1 e set ape s (D) et 

~ales aGxquelJes no:J.s devn~~ aboutir, tandis que lee chapitr9s 

l.,s ';ta.pes (;.,), (B) et (C) 1 a c r 0 i s S !:l. n c e ,:i 'I IJ.?. r d, ( ;.,) , I ~ \ 
\ ::; J 

\ " 

se ter~i~e e~ (C), par la fOT=at~on d'une decharge luminescente. 

~n lrand pas est ainsi effectue par la d~charge en direction de 

l'arc, Pu:i"l'1L:'el1e se st~uc~;re, COrl!r'le pour l'arc, 
, . 

e~l ll!~e reglon 

cath02i'.].ue et u',e colo:lne posit"ive. 

Les differe~ces er-tre cette decnarge lu~ir.:scente 

et l'aro doivent, cependant ~tre cl~ire~ent s0ulig~~es. La 00-

10:1ne positive e'une d~c:targe }urnin~scer;te est fr';ide, contrai-

re·,ent s celle de l'aTc sa temperat~re n'est pas tT~s ~loign~e 

ie celJe des ne:J.tres, et la te~p4rature electroni1ue est ~lpvee 
, ... " " ..... ~ ••• I' 1 

\,cOD10rme'::ent a'.l r'=S:l ... "at ,e spec,,!'oscop~e 1.:1C1l.q~)2 8.'1 .?~rl3.sra.:.<e 

4.4). L'energie lIloyenne 6.£ cedee pa.r U:l electro:1 a', c,)urs d'un 

c }, ,) C a v e c un") r ~ r tic 111 e 1 0 U T' d e est c e t t e f 0 i s del I Cl r d red eO, 2 e V 

(::J.j' p.241). Si hien que les chocs sent essentiellement inelas-

tiques et l'energie electronique se dissipe en ioni~atiop, dis

s 0 C i f1 t i :) n, e xci t ?. t ion des mol 4 C ~1 1 e s. 1 -':l. Z I) n e cat hod:' Cl u e est p:r 0 -

bable;:!e:lt definie par UIH~ petite zone de d~c:·!a.rg-e ue '.:'owsend q:J.i 

Nous sommes ainsi T'a.:'enes 11 l'.ftiloe d'u.ne transitL:D 

ent:re une dec~a:rge luminescente et un arc, c'est-~-dire d'une 

.;:art a"J. prnb1p.mp. de la tran;:;for-,;;-,tion d';;.ne co1o','1e froirie en 

U 7"~:.,.; colon nee h H. . ..l cl e a ve c e ~~ 0J i i i h re the r ,",:: i ~ ;~ e 10 C -9.1 €' t 3' a I";' t re 

f):J.r"t au p~ :bl'i~j:le de la tran;..~:cr:!1ation de la Z(~;1r'! catI~o1i,~ue e~ 



Etape de formation de la d~charge 
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Processus de detachement electronique 

discutes dans ce chapitre 

I
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Colorone 

fr'oide 

TJ-ansfurmation 

de la ao [..- ... ne 

zune oathodique. 1'r'anllfo .... ation 
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TABLEAU 7.1 

o 

Transfert thermique de 1 'energie eleetronique 

par interaltions couJombiennes 

-{

COlonne d haut. 

d.n.it~ ~l.atroniqw. 

" • 10
17 ~lla.3 

11 

i 
"/g:"': "llrhodiql<' 

en voie p"o{ab:e 

de tr'lnBfor"ution 

£ 

I

T" T, 
e ~ 

____ Colonn. ahaud. 

T • 60.000·X 

I
nl/o: ctJ.fhod/(IUl' 

(~h'll4d . . 1, IT/ /' H~tJ; "1 

t ht l'fT/oe? e~' 1"-"/ ,''';LoIl! 
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7 • 2 L ~ 3 SF? ~ T S D £ L' AT T A CH E ;.~:: N T • 

NOU3 avuns vu que dans le cas usuel, le caurant d'
cro!t, atteint un minimum qui pe ut parfois durer longtemps 

(par exe::lple 2 ou 3 1,.[ s) et avoir une faible valeur (de llordre 

de 1 mA et moins), puis slaccroft ~ nouveau rapiciernent avec 

front de mont~e de 40 ns comme ~entionn4 plus haut (tableau 

~ans ces conditions on comprend mal ce qui peut provoquer ~a 

croissance conduisant a llarc, apr89 la decroissance =u cou

ra.(.t teIldant en q"..1elqile sorte a stopper la decharge. 

Hous avons montr4 q~e la d~crois9ance du courant 

un 

7 • 1 ) • 

est contr81ee par l'attachement electronique le long du filament 

et que le cOllrant circl1.1ant dans la zone cathodique "suit" ce":te 

decroissance. Les phenomenes se produisant au sein du gaz con

trelen~ ainsi l'intensit4 du courant. Pour quI J.ne croissance 

ulterieure puiase prendre place, il faut qu'elle sait rendue 

possi~le au sein du gaz. 

Cr, les impulsions de ccurant a la pointe et au 

plan interieur (qui sont les courants de conduction, circulant 

dans la decharge respectivement pr~s de la pointe et du plan) 

sont, dans la phase resiRtive, parfaite~ent superposables, ce 

qui ve",t dire 

1 a d e c ;, ? r £" e a 
q'..!€! le courp.nt i 

un instant donne 

est identique a travers toute 

soit ..a.i = o. ~ans ces condi
'Ox 

tions, on ne pe'..!t rigoureuse~ent pas obtenir un accroissement 

de courant tant qu'il existe un attac~ement ap9arent n I non nul, 

car l'e~uation ie continuit~ 
aPe 

s - = - n'i at 
..., 1 
I • ' 

montre qu'il y a ~lors necessairement une decroissance du cou

rant. ~a~s pr~c~s~ment, le coefficient d'attachement appsrent n' 
e I'; t 5. r~ PAl I aid e del a par tie d e c r 0 i s s a:1 t e del' imp u 1 s ion d e c 0 u -

rant mesuree - voir figure 4.26 - semble, au dela eu seuil de 

formation de llarc transitoire, etre tres inferieur au coeffi-

cient d'attachement portant sur un milieu non perturbe. 

Nous pensons par consequent que la clef de la tran-

sition vers lr arc reside dans cette difference 

progressive de l'attacheme~t conduirait a l'arc. 

l'annulation 
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Le probleme consiste donc a envisager les mpcanismes 

qui ren,lent possible une teJle diminution de l'attachement. Re

marquons que la fr~quen~e d'attache~ent apparente v I est com-
a 

pos~e de trois termes va la fr~quence d'attachement r~elle 

pro pr e ,;; e n t d i t e, V i 1 a f r ~ que n c e d I ion i sat ion, V d 1 a f re que n c e 

de detncne~ent ; ne ~tant la densite ~lectronique et nn la den

site d'ions negatifs, le nonbre d'electrons dne qui s'attachent 

par unite de volume et par unite de temps est 

dn = e 

soit 

v'n dt = -(v -v.) n dt + 
. a e a 1 e 

( nn) V nn dt= - v -v.-v -- nedt 
d a 1 d ne 

7.2 

~ v = V 
a a v. 

1 v d ne 
7.3 

Une fois la decharge luminescente etablie, le champ 

electrique E est sensiblement independant du telllps(phase resis

tive)et par consequent le terme va-vi ne doit pas varier beau

coup; en admettant mime qu'une variation de (Va-Vi) se produise 

en raison olune transforu:ation du milieu due aux chocs electro

niques cette variation ne pourrait conduire a l'annulation de v'a. 
, nn 

11 faut don::: envisager une croissance du detachernent vd -
ne 
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7.3 ANALYSE DES PROCESSUS DE DETACHEN~~T POSSIBLES. 

1) D'tachement nar ~l~vation de temn'rature. 

A.V. Phelps et J.C. Pack (Ph 61) ont montre que le 

c'tacnement de l'electron de 02- s'accroit avec la temperature 

en raison de lR faible valeur de l'affinit' 'lectronique de 02-

(0.43 eV d'aprp.s le~rs rnesures). Cn est done conduit a envisager 

un chauffage du filament pouvant provoquer ce detachement. Un 

tel processus ne devrait pas @tre tr~s important. En effet, la 

for=ation par attachement direct sur 02 (voir § 3.3) n'est im

portante que pour E/p < 4 V/cm.torr (Gr 69), et d'apr~s nos 
, d ~, 

r~sultats sur ordinateur la va1eur e ~ip le long du filament 

est en general superieure ~ 4 et va jusqu'~ 40 V/cm.torr. Ce

pen~ant l'~tude r~cente, par voie chimique, des ions negatifs 

produits par une decharge couronne entre une pointe , ... 
nega~::.ve 

et un plan, ~ffectuee dans notre 1aboratoire par ~. Lecuiller 

(ice 72) a montre q1J'Une forte production d'ions 02 est obte

nue pour les fortes valeurs dv courant interelectrodes, suivant 

un m~canisme non encore elucide, C'est pourquoi DOUS allons 

envisager 13 possibiJit? d'un detactemen~ par chauffage du fi

la~ent, en suppooant, ~ titre d'hypoth~se de travail, et avec 

les restrictions que l'on vie~t .. ~..; a.e ~a.J..re, que tous les ions ne-

~a~ifs formes sont du type 02-' 

L ' at t act. e :r~ e r: t d ire c t ,.[; tan t n r 0 p 0 r t " 0 n n e 1 a "p 2 , '\ . -. - ·°2 
B ce~x corps) et le d4tac~eruent ne d~pendant que de 

1 " 1· ... ' .. PO,..' sga ~ ~e en .re \) et \)' se f::>ra don'"' pour une" ' 
~ a a. ~ • v· .ec'pera-

turR d'autant plus grande que la pression d' . oxygene sera plus 
forte. Dans 1es 

;:!1)X environs de 
cl e s \; res de A, 'l. Ph e 1 p set J. C, P a c k, e f f e c tu e e s 

-2 10 torr, l'p~~l';.j.~ ... .., •. , • _~~~~"v se wroUVBlt rea~~S8e pour 
una te~p~ratuTe ~e ~ll·O" ~ 1 ·t.j. 

--- '" ./'-"'!'... ~va Dons cet e .emperature dans le 
c~s de 1lair ~ pression at~ospherique. 
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v'apres les vale~rs d'attacte~ent donnees en annexe 

IV, va est de l' ordre de 2 11 9 10 7 s-\ et vd doi t tenere vers 

ces valeurs. 

La constante de r~action k qui gouverne le procpssus 

de detachement par collision 02- + 

mer suivant ( Mo 65 p.326) par 

k er T 1/2 e 
e I1E 

kT 
7.4 

I1E ~tant l'affinite electrcnique. Cette relation de proportion

nalit~ exprime simplement que seule la fraction des mmlecules dont 

l'energie est sup~rieure ~ !:, E = 0,43 eV peut creer un detacne-

~~(y;t ; elle permet d'extrapcler les resultats de AV. Phelps et 

J.C. Pack, et d'obtenir, pour T successive~ent egal ~ 1000,1100, 

6 6 7 -1 120C et 1300 oK, vd egal a (;, - 1,9 - 5,72 - 13,6.10 s 

11 s'ensuit que si dtune part, rar suite de l'atta

cteroent, la densi~e nn de C2- devient compara~le ~ la densit~ ne 

des electrons, et que, d'autre part, la temp6rature danR le fi-

lament atteint la valeur de 1100 OK, les terme s V d ~ et va peu
ne 

vent entrer en competition. 

Voyons donc si une telle temperature :!'leut etre atteiIlte 

en de~;it du fait que l'energie electronique se dissipe peu sous 

for nt e t ]-. e rm i que. 

helions l'elevation de temp€rature dT ~ laquelle on 

doit s'atte~dre, dans un centim~tre de filament, ~ l'4nergie 

garnee par les particules ~lectriques, en supposant qu'une frac-

tion E est dissipee so~s for~e de 
dE 

ero chaleur. dQ = etant 
J 

collisions elastiques, 

l'energie, exprimee en 

c'est-

calories, 

6elivr~e par le courar,t pen(iar,t un temps dt, dqext et dqfil etant 

rec;pt::!ctivement la chaleur perc 1 le et la chaleur gag;-..-§e pendant le 

m6me intervalle de temps dt,on a, en supposant une thermalisation 

imm~diate du transfert J'~nergie : 
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7.5 

dV etant la difference de potentiel a~x bornes de l'element de 

f i 1 DolT! e r t e t i 1 e c 0 u ran t, 0 n a: 

idtdV 
dQ = J 7.6 

k etant la conductibilii.4 calorifique de l'air, T 

la temperature dans le filament, To la temperature ami.iante 

ex'terjeu:'e au fjlament, r, :e rayon du fila::le::t et r la surface 

de l'elernent de fjlament ~ travers lcqueJ on chercte la deper

dition de chaleur (suppos6e s'~chapper radiale~ent) on a vros-

de = k r (T - To) dt 
·ext r, 7.7 

en supposant, cas le plus defavorable pour le deperd:tion de 

cr.aleur, que la texperat~re varie de T n T 
o 

sur '.l!1E: c.istar.ce 

Enrin Cv etant la chaleur specifique ue l'a1r et dl 

le volume au filament considere, on peut ecrire 

dCJ.-f>" = C d 1 
.~.. v 

dT 

droll .l'equation differentielle suivante oi.;te:;ue en 'J.tilisant 

7.6, 7.7 et 7.8 daYls 7.5 . . 
I' dT r. 

(T-To) 
r(·,v d (T-To) i dV I 

~ a + = s 
k r dt J kr I • -' 

Evaluons la constante de te~ps de cette 4q'J.ation. Pour un rayon 

r , d u f i 1 am e n t del' 0 r d red e 2 Cl I-l ,la ch a :;. e u r s pe cif i que d. e 

l'air C = 5 cal/oK/mole et sa CCYlductibilite ca10rifique v ,. 
k ~ 58,5.'0-0 

cal/cm/s/ck, on a 

= 7,5 "t-t S 

dT etant e:cprime e!l ntJJ.e.C'estune constante relrdivement grande 

Yis-a.-vis c. te:::ps de developpe,;'er:t de la dec::a:rge. A.vec T(O)=O, 

on pe:.lt ( a.nnexe I ) r:egliger le pre~ier ter~e du pre~ier 

I:i er;, b red e 7. 9, c I e l'l t - a - d ire ne g 1 i £ er 1 a de per di t i 0 r. u e ch ale u r 

et supposer, en premiere approxiTll2.tion, ql . ..:e toute l'energie sert 

:~ C D a u f fer 1 e f i} ar:, e n t . 

dT 

L'eqllation 7.9 
sidV dt 

= .J C d T 
v 

7 • 1 0 
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Pour evaluer cette expression choisissons dV egal a 20 kV 

/ 
~-\ 

qui correspond a E p = 26 V.cm.torr, valeur pour laquelle 

Itattachement est voisin de ~on maximum, et prenons succes-

sivement r 1 "" 10 et 20 l.l • L'tHevation de temperature est 

donnee par : 

d'f (10 l.l) == €: .6,8 0 Ins/MA dT (20 l.l)== €:1,7° Ins/MA 

Reste a evaluer €:. Le courant ionique le long du filament 

(et dont nous n'avons jusqu'ici jamais tenu compte) se dissipe 

entierement sous forme de chaleur. Pour ce courant : €::= 1. 

En revanche, une faible fraction seulement du courant eleotro

nique est consacree au chauffage. D'apres L.S. Frost et A.V. 

Phelps (Fr 62), les electrons d'energie thermique voisine de 

1 eV ne communiquent dans l'azote que 1,5 % de leur energie 

sous forme de chocs elastiques. On peut cependant y ajouter 

l'energie emmagasinee, sous forme inelastique, par excitation 

des niveaux rotationnels des molecules. En effet, ces niveaux 

ont un seuil dlexcitation tres bas, si bien que llenergie ainsi 

emmagasinee peut se thermaliser rapidement, en moins de 1ns, 

d1apres J.B. Hasted (Has. 64 p.471). En tenant compte de cette 

energie rotationnelle, on peut dire que la fraction €: = 3,5 % 
de l'energie des electrons se dissipe en chaleur (Fr 62). 

Si l'on applique ce qui precede au cas concret 

d'une decharge courcnne conduisant a un arc, le courant est 

egal -ou m~me superieur- a la valeur de 100 mA. On aboutit donc 

a quelque 3,5 mA de chauffage electronique auxquels s'ajoute 

mA de chauffage ionique du fait que les mobilites electro

nique et ionique son+. dans le rapport 100. II vient ainsi 

dT (10 l.l) :: 30 0 Ins dT (20 l.l) = 7,5 0 Ins 

Nous voyons qulen 30 ns(duree de la traversee du dard) on 

aboutit a des terr:peratures de 300"K + (30x30)or<: = 12000K, dans 

le cas d'un rayon de 10 Il, tandis qu'un temps beaucoup plus 

grand est r.ecessaire si l'on prend un rayon de 20 l.l. En fait, 

il y a prooableMent une repartition radiale de la densite de 

courant, et le centre du filament peut sans doute atteindre 

plus rapidement la te~p~rature critique de 11000K. 
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En r~sum~, un effet d"14vation de te~p~rature 

n'est pas impossible le chaufiage, d'abord essentiellement 

iQ au couract ~lectronique, peu~ se poursuivre par un chauffage 

ionique arr~s la diminution 1u courant electronique. Attache-

~ent et d~tache~ent seraient du ~§~e crdre au de1~ d'une cer-

taine te~perature et pcrmettraiHnt la croissance du courant 

vers l'arc. Il ne faut cependant pas oublier l'ohjection sJ~ 

r i e use 'I '..1 ' en rea 1 i t el' at t a c !-" e', 8 p t de vr a i t pr i r, c i p ,2.1 e ITi er. t for-

IT!er jes iOD8 ,., -
v dont 1'affinite ~lectroni~ue est de 1,47 e7. 

Une tewp4rature bieo sup~ri~ure serait requise Dour artrainer 

un d'taciellient par chocs de ces ions. De plus, une grande frac-

tion des 0- se transforme en 0.- dont 
) 

l','1.ffinit.,f electroniq'..le 

est encore superieure 1,ge'1. En somme, s'il egt oien v1'ai 

flue la teml=,.§ratiire !1B1.lt atteinore des valeurs rie =.'ordre de 

1000oK, i1 o'est pas sar que cella-ci puisse §tre assez effi-

cace'our annuler l'attachement apparent. 

2) Deta,=he~·!:en.t D:lr collisio!lE=- in::'la3ti!)~~t.?s EJ,vec l'?s eS:)Aces 

exc:.t6es. 

~tant donn~ le ~rand nomhre de ~c:~cules, pcrt~es 

on IlGut e~visager un detache:::ent =,ar :ransrer't d' 8:1'3rg:e 2.U 

CQUr8 tieR c~ocs e~~re esp~ces excit~es et ions :1~gati~s. ~e 

t r a ':1:4 fer t n' a n~. s be so:' n d' e t rE: r ~ sO !"I .. anT. ~ :1 i -3 G_ ~ e ~ t ~ 1 e c t r 0 n 

de j:) n : i. f e S S J r u 1'1 t e 1 pr c c e ss\...:. s re r: d. i ru po s si:' : e .1': 8 ; ~I ~ ! -j e.. t i 8 !1 

~nti~ative val~tle. ~alculons ce~enjant l'or~re de granieur 

-: ~ 1,:,:. f r:5 1 ".1 er.. c e .: e t e 1 s cL 0 cs. Le s sec t 1 0 r1 S e f f i ;: ,S c e s :: e c.J:"-

li:~io~~s i~.~l-3st.;:{_~s ja~'s l'a,z:-ce pour :es erlersies Jl-:::ctr'J-

le1 tournent 
. . -1,j 2 

autour:!.e 1;, Cc..1 

? 0 L~ r U 11 e en erg i e c ~ = c t r 0 n i ~i U.8 d e 2 e',", c e "1 ij i e 8: S \3 n s i ~ -; e .~. os :: t 

1 e cas d a n 3 1 e f i 1 ::; ~ e f: t, 1!1 V i t e s set ~l e r :~; :. -: u e des of 1. e c t r 0 ::. s 

est de c::', s, si la .ie ~ollisicr.. 

~ ::, ~ 1 :1 S t·~ : '.; e est :;. elf 0;: d r e j e 

= ::: j ; -, .- 1
.\ 1 
v s 

rT 1 ' '1 . 1,,15 '1' . une .:en3j ~ -= e ectr~:n:"·luE ne = 'v' e ... 1 Cl1 J ;ri~v·J·~:~e 'lGll~ e!1 

in = 2, 5 • 1 C 1 1 x 1 (; , 5 A ; C - C = 2,.1. 1 ~', 1 :: C !: :) cs. 
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En 30 ns, 25 % des molecules peuvent done etre portees dans un etat 

excit~. Maintenant, ~ la temp~ratlre usuelle, la vitesse re-

lative des mo1~cules etant de l'ordre de 4,5.1U4 cm/s et 
o 

le libre parc0ur~ ~oyen, de l'ordre de 6uo A , le temps de vcl 

t ' ht' 1 '. 2 1 - -H (' , er: ,re Q9UX C.,OC2 ~s :).e ,). I~' ~. J!':tQ.ut'- ion Dcgatif rencontre 

done une '"o1ecule excitee toc;t,~s lee; C,5ns. Rien ne pei~t cepen-

iant Atrs dit sur la probabilit~ de detachement qu'entrainent 

et e t e 1 8 ch G cs, q '1 i pe '1 \' en t a e i r non s e Cl. 1 e:; e n t :3 Cl r 1 e s ion se; 
~ais egale~ent s~r C et 0:. 

... 

3) D~tachenent par ehocs electronigues. 

De taus l~s processus, ce1ui que nous allons de-
crire 'laintenant nous paratt le plus vraisemblable. 11 s'agit 

du proces:]us de detaehe'~lent par c'loes electro.:r,i "Jes sur 1es 

ions nigatifs. En effet, 1 'e~Grgie moyenne de l'~lectron lans 

la d,jc::aree est de l'ordre de 2 aV, tar,dis 'lue IpB affinib~s 

(3 1 '3 c t r ~ n i 1. il e s so r. t res pe c t i ve ,e 1; t del:,·l j e v ""our c,- ,iF! 1 4 
~ 2 ' J , 

eV pour 0 e t de 1, 9 e '-l po '.H 0.3. ,-... p p e Ion sad u n e sec t ion e f f i -

C 3. C e !JI o~· e :, ne ri e cl eta e ~: '3" e n t r :-:. r r.!' 0 C s e 1 8 C t r (~ r i '-i. . ; 3 S po 11 r l' e n-

c;~6s par unite de v~lume est do~r:·§ pc.r 

dn = a d 7 • 1 1 

v
th 

vitesse t ':ler .. ::'1 ue des electrons ca dor.ne 

p 0 u r 1::1 f r e q '1 e r: C 8 :i e :j cS t a c .~ e' e::-- t 

Vd a d v th n 
e 

7.12 

La re! 1.tion 7 .j ala rs (e:, n'Sc1igeant t~·u.jours V \ 
."10 Y"lne 

i 
) 

, = - V
th 

n 7. 1 3 V .3. V a ad. n 

L'int~rat de cette expressinn est de f~ire appa-

r~}~re l'e;c~stence '"i'~J~'t; :2e:-lsit:· crit"i'lue de rT~:~~L,_:r~tion" n 
ns 

IUS soit 12 den3it~ electronique. 

ob t e clue en ';;crivBnt v j = 
2. 

C, soit 

n = ns 

La densit8 nest 
ns 

7.14-
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ITn calcul d'ordre de grandeur grossier va maintenant 

~tre tente pour voir si une telle densite peut ~tre atteinte 

dans la decharge. 

D'apr~s les mes~rea de G.C. Tisone et L.M. 3ranscomb 

(Ti 68), la section efficace de detacbesent de l'e1ectron de 
r' 0 . '1 t· d' 5 'C- 16 2 '1' 1 ~on par cnocs e ec ron~1ues epasse . I cm au r-e_a 

d'une energie electronique de 7 eVe Le aeuil de detachement 

devant se situer ~ 1,47 eV, valeur de l'affinite electronique, 

i1 semble raisonnable de prendre une valeur moyenne de section 

~~. , 1 '3 1C- 16 2 . d ". d~' BLI1C8ce ega_e a .' cm pour ~e groupe es eleCwrona u I~-

lament dont l'energie thermique est comprise entre 2 et 3 eV, 

c'est-~-dire dont la vitesse thermique est un peu superieure ~ 

,.. ,.. 1,,7 / 
c:l, ,. v cm s. 
r 107 -1 ._ 
:.~ .. s ~ 1 

La valeur 

vient 

n = ns 

maxi:1\ um de filame!lt etant 

3 ·- 1,,15. /:5 
" v :Lons/cm 

8,5 

C1 est une iensite d'ions n4gatifs qui peut parfaite~ent 8tre 

de 

a--:tei:1te 1a7:9 le filament. Ainsi ~our un rayon de filament egal 

;,. 2C \.l , lea den3itp.s atteignent ., 1 0 1 5 ',1 3 " . ).. e_/ au v01slnage du 
cm 

]o~n: o~ l'attache~ent est ~aximu~ (voir si~ulation) et :'atta-

C'e"8nt ie ces electrons pe 1J.t conc.uire a 1'3. densite n 
ns 

Au 

ce~tre du fil~ment, l~ densi~e 41ectroni~ue doit sans loute 

!t~e encere s~pi~i~l~e en raison de la distribution radiale de 

~a 1enait4 de charges. 

Ainsi, h meau~e que l~ temp~ a'~coule, la ie~sit4 

'~c~s n~g~tifs s'accrott, et, d~s qu!elle atteint la va~eur 

n le ccurant Jlectrcni1ue pout crottre le long iu fi1a~ent 
:lS 

~u~qul~ ccniuire ~ la far-~tio~ de l'arc. 
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7.4 RAPPROCHEM~NT AVEC L'EXPERIENCE ET HYPOTHESE SUR LE ROLE 

POSSIBLE DU CANAL. 

Tous les processus de detachement possibles s'ac

cordent avec la relation trouv~e entre l'amuliturte i de l'im-
... II. 

pulsion de courant de la decharge couronne d'une part, et le 

temps At separant le debut de la deeharge et la formation de 

I'are, d'autre part. Nous avons vu (§ 3.2.1.1. c et 3.2.2.1) 

que sous tension continue comma sous tension impulsionnelle, 
cette relation est riu type 

i =A bot- Y 
m 

En particulier le processus de detachement par chocs ~lectro

niques implique que, plus le courant initial est eleve, plus 

le densite d'ions negatifs critique n doit ~tre atteinte ra-
ns 

pidement, c'est-~-dire plus bot doit diminuer. 

Par aiIleurs, pendant la transition de la decharge 

lumineseente vers l'are, le canal, phenomene local, se developpe. 

La eroissanee du courant conduisant a l'arc debute parfois avant 

l'arriv'e du canal au plan (les rnecanismes conduisant ~ l'arc 

sont dans ce cas dej~ arnorces). Cependant, dans le cas le plus 

usuel, l'arc se~ble ~tre le resultat du developpement du canal, 

voir figure 5.53 par exemple. D'o~ l'irt4e que le canal est peut

§tre la zone ou se prepare plus activement le detachement neees

saire. Deux raisons semblent soutenir cette idee. D'une part la 

temperature de rotation mesuree dans le canal a donn~ 1000 0 K 

C'est une. zone ou le chauffage est efficace. D'autre part, le 

champ electrique reduit E/p dans le filament prend sa valeur 

maximum dans le canal, et est de l'ordre de 20 ~ 25 V/cm.torr. 

Or, c'est precis~ment pour cette valeur que l'attachement est 

le nlus imnortant (voir annexe IV). La densite critiaue n ... .... ... ns 

serait done plus rapidement at~einte dans le canal qui jouerait 

ainsi le role de pr~parer l'amor9age de l'arc. 
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une fo1.8 l'attaei:leUtent vainc:.l, la croissance du 

cou~a~t devrait ~tre contr81~e p~r la region eathodique. A 

mesure que cette zone s!~chauffe, un spot cathodique devrait 

se ror~er et ~mettre un courant d'~lectron3 croissant. 3 n g'o-
't . :;.8 rle plan-plan, dans l!a~r, c. 8riv~r (Dr 69) a montr' qu'une 

charee d'espace positive progressait en direction de la cathode 

en raison de la separation des charges positives et negatives. 

Une telle charge d'espace devrait egalecent s'~tablir quand 

l'a..r::or9ilge de l'are se proJuit bien apres la sequence dard

canal, et le champ de charge d/eepaee devrait alors intensifier 

le bombardecent ionique ~ la cathode,favorisant lq foraation d'un 

spot cat~10dique. 
En resume, la transition d~charge luminesce~te-arc 

doit s'effectuer en deux etapes 

a une densite de l'ordre de 1C 17 el/c::1) sous ~'!J.ctiC)n d'u~ pro

cessus reduisant l'attachement, sllivie p~l.r une seconde ,':tape oL 

la region cathodique fait crottre la densite el~ctronique. 

11 c~nvient d'indjquer qu'un au~re processus de 

crois3ance de courarit a 't~ propos~ par T. Suzuki (~u 71) sur 

le mod.1e des ondes de potentiel ionisantes de L.J. Loeo (Lo 65 (2)) 
en raison de l'ooservatin!l dans l=s d4ch9rges .?!"ovoquees :par une 

tension impulsionne11e d'ond8s lu~ineuses qui vont et viennent 

e~tre la pointe et le plan juste avant l'arc (phase (D) tableau 

7.1). De tell'::3 ondes n'ont ce:'~nJant pas ete observee::.; da13 

le cadre de notre travail, pe ut ~tre par raanC1.,:..lB ;le sensibilite 

<le 1 a c am era, p 01 r 1 e 3 cas de ten si 0 n imp u 1 s ion ne 11 a d u :n 0 i re s • 
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Pour conclure, nous allons resumer les principales 

contributions apportees a l'etude de la formation de l'arc, entre 

une pointe positive et un plan, dans l'air a pression atmosphe

rique. 

Une resolution temporelle du rayonnement lumineux 

emis par la decharge, rassemblant toutes lea phases de formation 

de lrare, a ete obtenue a l'aide d'une camera electronique a de

filement continu. Tout en confirmant l'existence de la sequence 

dard-canal, e lIe me t en evi dence une phase moins lumineuse qui separe 

celle-ci de l'are tranaitoire (fig. 8.1 CA)). 

Puis, l'analyse spectroscopique temporelle du rayon

nement lumineux emis par le canal, notamment celle des composantes 

spectrales caracteristiques de la molecule d'azote (2eme systeme 

positif) et de l ' ion moleculaire d'a%ote (ler systeme negatif), 

a montre que ca rayonnement est essentie1lement constitue par 

le spectre d'excitation de la molecule d'azote, et elle a con

duit a une estimation de l'energie electronique dans le canal 

un peu inferieure a 3eV. Elle apporte ainsi la preuve que la 

luminosite du canal ntest pas l'indice drune seconde zone a 
ionisation intense comme eela avait ete suggere dans certaines 

publications. 

Ensuite, la constitution, par le dard, d'un filament 

conducteur et la formation, a l'arrivee du dard au plan, d'une 

zone cathodique assurant la continuite electrique entre le fi

lament et le plan (figure 8.1 CB)) ont ete mises en evidence 

par la separation des courants de conduction et de deplaceaent. 

Une etude des courants dans des melanges ,a pression atmoaphe

rique,d'azote et d'oxygene en proportions variables a montre, 

en premier lieu, que le courant dans le filament est essentiel

lement un courant electronique ; en second lieu, que la partie 

decroissante du courant (t > t2 figure 8.1 (C)) est due a. l'atta.

vhement des electrons sur l'oxygene. 

Ces faits, conjointement a l'interpretation finale 

des courants de conduction et de deplacement, nous ont conduit 

a concevoir la formation de l'arc selon le modele illustre par 
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Fig.8. 1 
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?igure illustrant les principaux m~canismes conduisant i la forcaticn 

de l'arc. 
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la figure 8.1 (B) qui sohematise l'etat de la deoharge a divers 

instants ~e son developpement (une partie plus sombre sur la fi

gure representant oonventionnellement une emission de lumiere 

plus in~ense). Une deoharge luminescente a t~te mobile, ensemble 

dard-filament, se propage dans l'intervalle jusqu'a l'instant t1 

ou elle relie le plan a la pointe. Le oontaot filament-plan qui 

en resulte, par l'intermediairede la zone oathodique, entraine, 

a l'extremite du filament, l'application brusque du potentiel du 

plan, ce qui rend necessaire une reorganisation du potentiel le 

long du filament. Celle-ci est realisee par une inegalite des 

courants qui, accumulant localement des charges negatives, assure 

une derive des potentiels durant l'intervalle de temps t1 < t < t2 

(appele phase de compensation) ; d'Oll la difference observee pen

dant cette phase entre le courant a la pointe (en trait plain) 

at le courant au plan (en pointille), et l'accroissement du champ 

~reant la luminosite du canal- au Toisinage de la pointe, dont 

le potentiel reste fixe. Quand la compensation est terminee (t> t2) 

le canal reste presque stationnaire, et les courants sont egaux 

tout au long du filament. 

Une con£irmation du modele decrit a ete obtenue par 

simulation sur ordinateur en traduisant le comportement du fila

ment par un systeme d'equations. 

Par aileurs, les eonstantes de temps d'attachement 

~leetronique, m~sur~es sur les parties d~eroissantes du eourant, 

subissent,au del~ de la tension disruptive, une nette augmen" 

tation. Des processus de d~tachement sont done avane~s qui 

pourraient expliquer la naissance de l'are apr~s une d~crois

sance du courant et fournir un crit~re de formation d'are. 

Les principales phases de la formation de l'arc etant 

maintenant degagees, un cadre est fourni a l'etude de certains 

processus fondamentaux qui interviennent dans cette formation. 

En particulier, l'etude de la formation du spot cathodique est 

actuellement entreprise au Laboratoire a partir de celle de la 

zone cathodique et des transformations de surface qui y sont 

associees. De m~me, l'idee d'une densite d'ions negatifs de 
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saturation, pour laquelle le detacnement par chocs electroniques 

serait egal a l'attachement, meriterait d'~tre approfondie, notam

ment une simulation qui tiendrait compte des effeta longitudinaux 

des charges fournirait une meilleure evaluation de la section du 

filament, c'est-a-dire de la iensite electronique. Una telle si

mulation serait, en outre, susceptible de fairs apparaitre des 

ondes lumineuses tres rapides (v> 5.10
8

cm/s), experimentalement 

observees dans toutes sortes de geometries. 

Par ailleurs, une application des resultats de ce 

travail a l'etude de la formation de l'arc dans des intervalles 

de plus grandes dimensions peut ~tre envisagee. Dans de tels in

tervalles, des lueurs semblables a celle du canal (~leader") se 

developpent avant m~me qu'un dard ait franchi l'intervalle tout 

entier. 

Enfin, uous avons constat~, au cours de notre etude, 

l'importance, daus las decharges en haute pression, des processus 

d'"etouffement" (quenching processes) c'est-a-dire des processus 

de desexcitation des especes excitees, par chocs avac les especes 

neutrea. Ces processus restent encore mal connus et des etudes 

complementaires seraient souhaitables. 
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ANN E X E I 

SIMPLIFICATION DE L'EQUATION DIFFERENTIELLE DU PREMIER ORDRE 

AVEC SECOND MEMBRE. 

La solution de 

U dU 
+ RC dt = R I 

peut 3tre obtenue par le calcul symbolique (An 65 p.505). Elle 

est donnee par 
t 

U = t f 
o 

e 

a -t 
RC 

t --
I ( e ) d e + e 

RC u (0) 

Cette solution se simplifie dans lea cas suivanta 

1 ) S1 U '02 = 0 et t « RC. 
t t -

On peut alors ecrire e -RC == 1 - RC 

negligeant le dernier terme de (2) , on obtient 

( t 
1 

I ( a ) d e -; I .i....=-..e I (a) de U = e- RC 
0 0 

BOiL. puisque e< t . . 
t t 

I I ( e) de -u ; I ~-eI(e) de 
I C 

RC 
0 0 

!r t = 
It I I ( e) 

1 
( e) de C I de 

I c) 
0 0 

11 s'ensuit que 

u - ~ ( I (8) 

o 

(2 ) 

a 
et, en 

(3) 

.1 (4) < RC 

(5) 

est une bonne approximation et que U peut ~tre ~eglige devant 

RC ~ dans la premier membra de (1). 

2) Si les variations de I sont "~eu importantes" pendant un temps 

egal a. RC. 

La condi ti on de variationS 'peu important a s 11 • peu t s' ex-

primer comma suit. Imposons que la fonction I (t) soit telle que, 

si elle evoluait lineairement suivant sa pents, sa valeur ne saurait 

srannuler ou ~tre doubles en moins d'un temps T, soit : 



r 

Q 
dt 
I 

< 
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1 
T 

( 6 ) 

Integrons par 

i1 vient: t 

IT = aI - R J 

parties l'integrale du second membra de (2), 

e-t 
e Rc dI 

dd de + e 
_ t ( 
ac IT (0) - RI (0)) (7) 

o 

Supposons dlabord 

negligeable et 

t» RC. Le dernier ter~e de (7) est a10rs 

[ t 
i RI - U I = R 1 J 

o 
e 

e-t 
"Rc Q del 

de 

En tenant compte de (6) et de (2) et en negligeant 

dans (2), i1 vient 

R J : 
§..::! IQld8 

I RI - U] e RC de RC 
IT 1= < -I 1 

6-t = T 
1 t 

C J 
RC!rl de 

e 
0 

(s) 
-t/RC 

e IT (0) 

Supposons ~aintenant la condition (6) satisfaite pour It I»RC 

avec t negatif. Par un changement de variable, on montrerait 

que la condition (9) est egalement satisfaite pour t au voisi

nags de ze~o. En consequence 

U = RI (to) 
~ est done une banne appro:x:imation et .le te~me RC dt est negli-

geable devant IT dans le premier membre de (1). 
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ANN E X E I1 

EXPRESSION DU POTENT1EL ET DU CHAMP ELECTRIQUE LE LONG DE 

L'AXE DE L'INTERVALLE, ET ESTIMATION DE LA CAPACITE INTER

ELECTRODES. 

Potentiel et champ electrigue le long de l'axe de l'interv211a. 

En assimilant la pointe de l'intervalle points-plan 

a un paraboloIde de revolution, on montre (Ha 64) que le poten

tiel interelectrodes V (x) et le champ electrique E (x) le long 

de l'axe de l'intervalle, en l'absence de charge d'espace, sont 

donnes par : 

v (x) = _I 

E (x) = Vo 

(I ~ P 2+x)Log ~ 

expressions dans leaquellea Vo est le potentiel applique a la 

pointe, p le rayon de courbure de la points, :x: la distance 

d'un point de l'axe a la pointe et d la distance interelectrodes. 

A titre d'exemple, la figure donne la variation du 

potentiel interelectrodes dans le cas retenu pour la simulation, 

soit : 

d = 15mm p = 40 ]..I 

Estimation de la capacite interelectrodes. 

A la surface de l'electrode plane~ la valeur maximum 

Epl du champ electrique est atteinte sur l'a~e de L'intervalle. 

a 'tant la densite de charge au centre du plan, r son ra7)n 

at Q la charge totale portee par le plan, on aura 
2 

C:oE .. 7T r 
2 

Q < a 7T r = 
pJ.. 

C
i 

etant la capacite de l'intervalle, on peut donc 
2 

e: oE 1 7T r 
Ci < p 

Vo 
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Da~s le cas retenu pour la si~ulation, on a r = 3cm, et", d'apr~e 

la relation (2) 

Epl = 150 kV/m, d'ou Ci < 0,25 pF. 

La capacite parasite de la piece metallique suppor

tant la pointe s'ajoutant a celle de la pointe, la capacite C. l. 

reelle est en fait auperieurs, et nous avons admis Ci < 0,5 pP. 

d ( m IT: 

1 5 
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ANN E X E III 

RELATION ENTRE LE COURANT DANS LE CIRCUIT EXTERIEUR D'UN 

INTERVALLE DE DECHAP.GE ET LE MOUVEMENT DES CHARGES. 

La demonstration de la formule 4.65 peut ~tre trouvee 

dans l'ouvrage de E.Segre (Se 6Op16).Nous allons la rappeler. 

Soient I le courant apparaissant dans le circuit 

exterieur d'un intervalle de decharge quelconque, tel celui 

de la figure 4.12, Uo la tension appliquee aux bornes de l'in

tervalle, j la densite de courant locale et E le champ electrique 

local. L'energie delivree a l'intervalle par le circuit exterieur 

est egale a la somme de l'energie cedee au milieu gazeux sous 

l'effet des chocs effectues par les charges en mouvement et de 

la variation de l'energie electrostatique emmagasinee dans l'in

"';ervalle, soit : 

IoU o 
= ( 

J (v) 
E.j dv + it( 1 f Eo E2 

(v) 

dv) 

v etant le volume interelectrodes et dv l'element de volume. Les 

vitesa9s des charges etant tres iriferieures a la vitesse de la 

lumiere, aucun effet magnetique n'est pris en cOffipte. 

D'apres le theoreme d'addition des etats electriques, 

l'etat electrique reel est la somme de deux situations: l'une 

ou l'intervalle est vide de ctarges electriques, et ou le poten

tiel U est applique, et l'autre ou l'intervalle contient les 
o 

charges electriques et ou les electrodes sont maintenues au po-

tentiel nul. En appelant respectivement ~o et ~1 et 

potentiels et les champs elec triq ue s correspondant 

situations, on peut ecrire 

E = grad !io (2) div E = 0 
0 0 

E1 = grad !i 1 
( 4 ) div E1 = e.. 

£:0 

avec : rj = 0 

sur la surface S c.es electrodes limitant le volume 

Le champ reel E est alors donne par 

E = E1 + E2 

E 
o , 

a ces 

(6) 

v. 

(7) 

les 

deux 

(3) 

( 5) 
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La relation (1) devient ainsi 

r,uo=f Eo.jdV+f E,.jdV+}r(tj SoE!dV]+ 
(v) (v) (v) 

~-(lf ~ ~ E dV) + £-(If s E
2

dV) (s) at 2 (v)-O~O 1 at 2 (v) 0 1 

Le troisieme terme est nul uuisque E est independant ~u temps. • • 0 -

Pour analyser les deux derniers termes, rappelons que, etant 

donne une fonction scalaira quelconque, on a : 

f grad ()j 

(v) 
Ul dS 

dS etant l'element de surface de l'electrode. Par ailleurs, 

A etant un vecteur quelconque, on a 

div (A <P ) = A grad <P + <P div A. 

Le quatrieme ter~e de (s) s'ecrit a10Ts : 

a ( SEE, dv = -TI) 0 0 
Cv) 

a ( 
Tt J ( v) E 0 E 0 gr a d 

div E dv 
o 

a ( 
- hi S div(:S q,,)dv 

"t)(y) ° 0 

Le premier terme du dernier membra de cette a=pression est nul 

en vertu de (3) et le second est egal a : 

it So f s E ~ o , 

qui est nul en vertu de (6). 
Le cinquieme terme de (S) s'ecrit 

S E 2 c , dY) = r 
) (v) 

sEa (B,) dv o , at 
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Le deuxieme terme du dernier membre donne 

f S e: ott (E1~1) dS 

qui est nul en vertu de (6), tandis que le premier terme 

s'ecrit, en vertu de (5) : 

f (v) ~ 1 2L dv ( 9 ) at 
L'equation de continuite : 

+ div j a::: 0 

permet d'ecrire (9) sous la forme 

- f (v) ~1 div j dv = f( v) 
grad ~1 j dv -f (v) 

div (~1 j) dv 

La derniere integrale du second membre est egale a. 
j dS 

qui est nul en vertu de (6), tandis que la premiere integrale 

s'ecrit 

- f E 1 j dv 
(v) 

Finalement, 

I.Uo =J (v) 

En posant 

la relation (S) s'ecrit 

E .j dv +J{ E 1 ·j dv-f 
o (v) Cv) 

Em = .!l.£ 
d 

E,.j dv = 

f E jdv 
(v) 0 

( 10) 

qui est le champ moyen dans l'intervalle, (10) devient : 

Eo . 
E;' • J dv 

qui est la relation 4.65 cherchee. 
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ANN E X E IV 

COEFFICIENT D'ATTACHEMENT DANS LES MELANGES D'AZOTE & D'OXYGENE 

Demontrons tout d'abord la relation 4.87 qui exprime, 

pour une valeur de E/P "onnee,J.e coefficient nd" d'attachement di
~r 

rect (formation dIO;)dans un melange d'azote et d'oxygene a la 
I 

pression p,a l'aide du coefficient d'attachement direct nd" dans 
J.r 

l'oxyg~ne (la pression partielle d'oxygene etant P02)' 

Les grandeurs affectees de l'indice "prime" se rapportent au cas 

ou le milieu ne contient plus que l'oxygene a la pression Po et 
2 

ou le champ reduit E'/P02 est egal a E/p. 

Le schema de la formation de l'ion negatif stable 0; 
dans l'oxygene pur, donne par R. Grunberg (Gr 69), est rappele 

aur la figure placee en fin d'annexe. 

n" n
2 

et nn sont respectivement les nombres d'elec

trons, d'ions excites O2* et d'ions stabilises 02 (voir § 4.3.3.). 

v, est la frequence de production des ions excites par 

les electrons 

dn 2 = v 1 n 1 d t = S v ~ n 1 d t 

ou Sest le nombre d'ions excites, formes par centimetre de par-

cours d'un electron, de vitesse v' • 

0
_* 

v 2 est la frequence de stabilisation de l'ion 2 par 

chocs avec les molecules d'oxygene : 

dn = n v' 2 

kO etant la constante de stabilisation par les molecules d'oxy-
2 

gene et nO la densite des molecules d'oxygene. 
2 

v'3 est 1& frequence de detachement de l'electron de l'ion excite 
-* O
2 

telle que : 

dn - ,,' - v3 

La frequence d'attachement 

dn = v ' n a 

v etant definie par : 
a 

on montre (Gr 69), en etudiant l'evolution de ni' n 2 et nn' que 

v' est donne par : a 
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Dans le melange considere : 

(5) 

- le nombre de molecules d'oxygene rencontre~spar centimetre de 

parcours reste le mame que dans l'oxygene pur, tandis que la 

vitesse de llelectron est legerement modjfiee. On peut donc 

ecrire, en tenant compte de (1) 
, 

\' 1 = 6 v - =v 1 (6 ) 

- la stabilisation par choc peut se faire soit avec une molecule 

d'oxygene (constante de reaction k
02

)' soit avec une molecule 

9.'azote (constante kN) d'ou 
·2 

(7 ) 

n~ etant la densite des molecules d'azote, ou encore: 
.I, 2 

(8 ) 

- pour la frequence de detachement v
3

' nous evons ad~is qu'elle 

restait inchangee sait '} 3= v3° En realite, il faudrait tenir 

compte d'un terme supplementaire, d~ a la desexcitation forcse 

-* de O2 avec liberation de l'electron sous l'effet des chocs 

avec les molecules d'azote. Les molecules d'azote etant beaucoup 

moins efficaces que les molecules d10xygene pour stabiliser 0;*. 
nous avcns admis qu'il en etait de m~me pour la desexcitation 

forcee avec liberation de l'electron. 

La frequence d1attachemant direct dans le melange 

'\) a= n v_est ainsi donnee par : 

v 2 
= 

v' 1 v ' 2 kH2 PN2 
( 1 T-

, k N2 PN2 k02 P02 
\)2 +v3 +V2 k02 P02 

v-
( 9 ) 

Comma \) 2 < v3 (Gr 69) et kN2 PN2 /k
02 

P02 «1, on neglige le der

nier terme au denominateur devant les deux premiers et il vient : 

( 10 ) 
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Pour la resolution numerique nous avons admis l'approximation 

(il faudrait, en realite, tenir compte de l'equation 

4.79) soit 

( 1 1 ) 

C'est la relation 4.87 cherchee. 

En fait, dans l'air, l'attachement direct n'intervient 

d'une maniere sensible que pour E/p < 4 V/cm.torr. Comme, dans 

le filament on a E/p > 4, une erreur sur l'attachement direct 

n'intervient pratiquement pas pour la simulation. 

Le calcul de n a ete effectue par ordinateur sur la 

base des equations 4.8I et 4.87. Le tableau ci-apres donne les 

resultats pour des pressions partielles d'oxygene egales a 88,158 

(cas de l'air) et 220 torr, la pression totale etant toujours de 

760 torr. Vingt cinq valeurs, N = 1 a 25, ont ete calculees ainsi, 

dans chaque cas. Les neuf valeurs supplementaires donnees pour le 

cas de l'air ont ete obtenues en extrapolant la courbe donnee par 

R. Grunberg afin de raccorder les valeurs de n a la courbe du coef

ficient d'ionisation a dans l'air. 
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ANN E X E V 

MET~ODE DE RESOLUTION ET AMORCE DE LA SIMULATION. 

Methode de resolution. 

Les n composantes du vecteur courant I {i.}de la 
~ 

colonne j, sont li'es aux elements de la matrice pentadiagonale 

M et au vecteur colonne F par 

M I = F 

L'equation matricielle se decompose en n equations 

C,i,+D,i 2+E,i 3 

B2i,+C2i2+D2i3+E2i4 

+ !!;l i6 
'-'" 

A · ... B· r',,' ", . . ~. 2' .~. 1+'-'~'+""~' 1+l!,;·~· 2 
~ ~- 1 1- ~ 1 1 1+ ~ ~+ 

5.44 

= F1 (1) 

= i2 (2) 

= F3 (3) 

= F. (5) 
~ 

A i ,,+ i +C i + D i =F 
n-l ~-J ~-1 n-2 n-l n-l n-l n n-l 

A i, 2+B i ,+C i =F n n- n n- n n n 

les A., B., C., D., E., F. etant des constantes connues. 
1 ~ 1 1 ~ 1 

L'equation (1) permet. d'ecrire i, sous la forme 

D, 
= C, 

I 

L'~ou~tioc (2), de mIme, s'ecrit, en tenant compte de (8) 

i2 = a 2 - °2 i 3 - c 2 i 4 

avec 

D2-B 2c, 
C2-B 2b, 

(8) 

.1'equation (3), de m8T.~. ~!l CBLd:lt c.::;;:::q:te de (8) e~ (3), pellt 

s'ecrire sous la forme: 

(6 ) 

(7) 
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( 10) 

L'operatioo peut se poursuivre ai~si en teoant toujours compte 

des deux precedentes equations. On obtient ainsi une equatioo 

generale 

( , 1) 

Les expressions des coefficients a., b. et c. peuvent s'obtenir 
l. l. l. 

en fonction des coefficieots d'indicea inferieurs, de la maniere 

suivante. En vertu de (11), 00 peut ecrire : 

c. 2i 
l.- i 

( 1 2 ) 

( 1 3 ) 

et, eo tenant compte de (13), (12) s'ecrit encore: 

--. "'" -....., . . i b . . 
°i 2 0 i 1 .' . 2-' ,.l..,., ......... -' - - l. 1- 1- 1~1 1-~ 1 

( 14 ) 

En utilisant (13) et (14) dans l'equatioo generale (5), i1 vieot 

(Ci+,A.·b. 2b i ,-A..c. 2-Bi b . ,) ii = F.+A.b. 2 a .. -A.a. ",-Bia. 1 
l. l.- -, l. l.- l.- l. l. l.- l.-' l. l.-~ l.-

dtou fina1emeot : 

A
i

b
i

_
2 c. ; - B

i
o

i
_

1
+ Di 

b
i 

l.-= Aib
i

_
i b. 2 A

i
C

i
_

2 
-Bib

i
_

1 - + 
l.-

Ei 

°i = A
i

b
i

_
1 

b
i

_
2 Ai -B

i
b

i
_

1
+ C, 2 - .l-

Les equatioos (6) et (7) fournissent 

i = a - b i 
:0.-1 n-' 0-1 n 

i = a 
!l n 

ou a , F b 1 et a sont donnes n- 0-, 0 

(15) et (16) en faisant i = n-1 

par 

et i 

C
i 

C. 
l. 

lea 

= 
(soit c l=b =0 =0). Rotons que n- n n a 1 ' b ! 

( 1 5 ) 

( 1 6 ) 

( 1 7 ) 

( 18) 

equations gene:::'ales 

0 et El = D = El =0 
o-~ 0 0 

et c 1 ' a 2 ' 
b

2 
et c 2 

peuvent s'obtanir par les for~ules g~nerales en faisant 
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La methode de calcul est alora la suivante. Lea 

coefficients a, b, c sont d'abord evalues en partant des indices 

de faibles valeurs, puisque les formules (15) (16) et (17) per

mettent de calculer lea coefficients d'indices superieurs a 
partir des coefficients d'indices inferieurs. Ensuite i est n 
calcule a l'aide de (19), puis i 1 par (18) et la for~ule genen-
rale (11) permet alors de calculer tous les i d'indices inferieurs. 

Amorce de la simulation. 

Nous avons vu (equation 5.28) que la densite electro

nique initiale P.(x) est donnee a l'aide de la fonction calculee 
~ 

cr (x) par I., 
Pi (x) = k cr (x) 5.28 

." 
11 faut done d'abori determiner la constante k 

Celle-ci est choisie de fa90n a nornaliser les courants calcules 

sur ceux qui sont mesur~s. On se donne ainsi la valeur i du cou-
1 

rant ~esure a un instant t" le dard occupa~t la position x
1

• A 

cat instant, le potential au dard etant U et le potential M~pli-

que a 1 a po in t e V ,le c h am p m 0 yen est : E = V - u I x e t 
001 

l'equation 5.7 donne : 

It, 
k = 

La constante kin etant ainsi determinee, le calcul 

propre.Jent dit pe ut ~tre entrepris. Les equatio'1s generales du 

tableau 5.1 ne sont val~bles qu'a partir de j=4. Pour les pre-

mieres colonnes j = 1 , j = 2 et situpes 

d~ns l'angle DAB de la figure 5.1, il cOllvient Q'~tablir indepen

damment les equations de resolution. 

j= 1 

L'equation 5.7, applilUt~e3. 

i, 1 = Swp 1 1 , , 

l'intervalle 
(V o- V1,') 

x 

(0,1)-(1,1), dO'1.:le : 

(20) 

i1 l' P1 1 ' V, 1 sont ainsi connus et on pa~se ~ la colonne j=2. , , , 

j =2 

L'equation 5.7, appliquee a l'intervalle (0,2)-(2,2), donne : 

i1 2 = Sw p , 1 , 2 
"10 - V 2.2 

2x 
( 2 1 ) 
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et l'equation 5.5 appliquee a l'intervalle de temps 

et a l'intervalle d'espace (1,2)-(2,2), donne 

T 1 -v 
'i )_n(o ',1 
:: 1,2 x S P 1 2 = , S P 1 1 , + ( 

En portant (22) dans (21), il 

_ (2:: + T,].l (1 ° - '1 2 t 2) ) i 1 2 + 
x ' 

vient 

v -1 
].l (V - 1 2 2) rl n (0 1, 1 ) i, 1 T 1 - Sp 1 1 ) 

0, x' , 

Puis 5.7, appliquee El. l'intervalle (1,2) -(2,2) danne 

S].l P 
2,2 (V 1 ,2 - V2 ,2) 

x 

(23 ) 

(24) 

et 5.9 appliquee.El l'intervalle de temps (1,1)-(1,2) et a 
l'interva1le d'espace (1,2)-(2,2), donne 

En portant (25) dans (24), i1 vient 

T S].l·"\ 
1 "'2,2. 

Cx 1.1 2 , 
P 

Cx 
2.2) . 

~2 2 = , 

(25) 

Des equations 

0.:1 tire V1 2 

(26) et (23), on 

et de (22) P,,2 

tire i1 2 , et i2 2' Puis de (25), , 
, 

Les form.ules generales pour i = 1 et i = j du tableau 5.1 sont 

app1icables et fCQrnissent deu:: equations. 

La formula generale, applicable a i = j-l, fait 

apparaitre, pour i = 2, le courant i O,3' Ce terme est issu de 

l'equation 5.7, di5cretisee spatia1ernent sur l'intervalle (0,3)

(2,3), sait 

v3.l1e 

(27) 

Or, dans ce cas, i1 faut discretiser sur l'inter-

(1,3)-(2,3) seulernent, 
T3 

V,,3 = '1,,2 + xC 

soit : 

~ 
i 1 ,3 - :xC (28) 
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oe qui revient a poser, en introduisant (28) dans (27) 

(29) 

En utilisant l'equation (29) dans l'equation generale pour i=j-l=2, 

on obtient la troisieme equation sur leg courants i 1 ,3' i 2 ,3 et 

i 3 ,3-
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A. N N E X E VI 

RELATION ENTRE LES VARIATiONS DE POTENTIEL ET DE CHARGE 

LE LONG DE L'AXE DE LtINTERVALLE. 

L'axe de l'intervalle pointe-plan, le long duquel 

vient se situer le filament, est decoupe en n sections elemen

taires, considerees chacune Comme un petit element conductaur. 

Etablissons une relation entre la variation de potentiel dV k 
d~ la k~me section et les variations de charges d qj de toutes 

les autres sections en utilisant les equations de l'equilibre 

d1un systeme de conducteurs exprimees a l'aide des coefficients 

de potentiel Pij inverses matriciels des coefficients d'influence 

C .. ( Du p.80 ). 
~J 

La pointe (anode), a laquelle correspond l'~ndice a, 

et le plan (cathode) auquel correspond l'indice c, sont tous 

deux a un potentiel constant. 

Les variations dV. sont reliees aux vari~tions dq 
~ . 

J 
par le systeme d'equations suivant 

0 = Paa dq + Pac dq + Pak dqk + L: a c j~k 

0 = Pea dq + Pcc ~Q. + Pck dqk + Z a c jlk 

dV. = p. dq + Pie do + Pik dqk + L: 
:l. 1.a a 'c j~k 

dV
k = P

k 
dq + Pkc 

dq + Pkk dqk + L: a a 0 j#k 

Paj 

Pcj 

Pij 

Pkj 

d 
qj 

dq . 
J 

d 
qj 

dq .; 
oJ 

(1) 

(2) 

2<i<n(i) 
i~ k 

dV = 0 et dV 

Les equations (1) et (2) correspon·de!lt aux variations 

= 0, et l'equation (k) a et4 ecrite explicitement. 
a C 

R(:ecrivuns le:) equ".itions (1), (2) et (k) sous la forme 

L: Paj dq ; = Paa 
dq + Pac 

dq + Pak dqk 
j~k u a 0 1 
j~k 'P dq , D do + Pec 

do + Pck dqk . c j J = 'ea -a '0 ( 3 ) 

dV
k - E D dq .= Pka dq + Pkc 

dq + Pkk dqk jt!=k"kj J a .c 

I' 
I 

I 
i 
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En considerant les pre~iers membres comme connus, 

:e J:st~me se pr~sente comme un ensemble de trois 'quationa auz 

~rois inconnues dq , dq , dq~. On peut done ecrire : a c ~ 

Pas. Pae - E P dq
j j~k aj 

dqk = 1 
~ 1) 

dq
j 

(4) - Pea Pcc -b. j k~ cj 

1) PkC dV
k - r dq j 

·ka Pk-l 
j"k " 

6. etant le determinant des coefficients p du second m.embre des 

equations (3) qui ne d'pend que del'element k et des electrodes. 

En developpant le determinant de (4), il vient 

dqk a .1 (dV dqj) ill 
, 

r E'O.dq.il
3 E Pk' + - Pcj dq

j il2 ---!::. k j~k J 6. j~k 6. j~k· RJ J 

( 5) 

avee 

Paa Pao Paa P ac 
I 

Pca Pcc 
\ 

~1= il2 :: il3 = I Pca Pcc Pka Pkc Pka Pkc 

L'equation (5) peut encore g'ecrire 

( 6 ) 

aTee : 

6 j = ( - Plc j il 1 + Pc j il 2 - P a j il 3 ) 

La rela~ion (6) peut donc s'ecrire sous la forme 

+ ( 7 ) 

C'est l'equation 5.50 cherchee. Lea C
k 

et lea C
j 

sont hcmogenes 

a des capacitea, qui ne doivent pas ~tre confondues avec les 

coefficients d 1 influence. L'inter~t de l'expresgion (1) est dd 

faire appara1tre le 

et aux electrodes. 

f ","' . • C ,., coe ~~c~en. k ~~a seulement a l'element k 
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An 65
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Ca 71

Da 65
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Da 65 (3)
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