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Les études réalisées au laboratoire d'Electrotechnique sur des décharges dites 

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

impulsionnelles d'énergie, [1], [5]. Il y a une dizaine d'année, il était élaboré un programme 

de travail, à l'issue duquel était validé un concept original de transfert inductif d'énergie à 

haut rendement [1]. 

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

d'utilisation est réalisé grâce à une désactivation progressive (pas à pas) des spires fortement 

couplées de la bobine de stockage. Cette action est réalisée par un jeu de conjonctions et de 

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

l'ouverture sans dissipation d'énergie par le passage du courant à zéro, et d'accéder ainsi à 

un rendement en principe égal à l'unité. 

Les performances d'un tel procédé sont tributaires de celles des conjoncteurs 

disjoncteurs utilisés. Pour un fonctionnement significatif, quelques lOOkJ, les conjoncteurs

disjoncteurs devraient fonctionner à un niveau de puissance de quelques GVA (50kV, 50kA) 

sur des temps de quelques dizaines de µs. 

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

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

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

avec des électrodes planes, fait apparaître des contraintes sévères pour obtenir l'étalement de 

la décharge dans tout l'espace inter-électrodes à partir d'un déclenchement par une électrode 

auxiliaire située au centre de la cathode; seules des faibles distances inter-électrodes 

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

Cet obstacle à la diffusion de la décharge se situe au niveau anodique où suite à 

l'impact de l'amorçage, la colonne d'arc s'accroche, et ne suit pas, à ce niveau la diffusion 

spontanée des spots cathodiques constatée par les empreintes laissées sur la surface de cette 

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

recouvrement diélectrique. 

Les informations obtenues sur les qualités électriques des décharges "Pseudo-spark", 

[40), [13], [31), en particulier sur la faible érosion des électrodes [14] nous ont incité à 

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

supérieures à celles des arcs initialement dans le vide. 

l ns électrodes sont dotées chacune d'une cavité, qui débouchent par un orifice 

circulaire, au centre de la surface plane des électrodes. Elles baignent dans un gaz résiduel 

(par exemple de l'air) sous une pression située en deçà de celle relative au minimum de 

Paschen. 
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Les études présentées dans les publications, [17], [15] et [24], relatives à des impulsions de 

décharges de coune durée (inférieure à la µs) laissent suggérer un développement du canal 

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

planes, en vis à vis des électrodes, restent dépourvues d'activités thermiques imponantes et 

donc espérer un bon recouvrement diélectrique, les points chauds restant "neutralisés" à 

l'intérieur des cavités. L'étude exploratoire que nous avions développée nous confonait dans 

l'idée que ce mode de décharge et cette configuration de décharge recelaient de fones 

potentialités de disjonction. 

La plupan des travaux se consacrent à l'amorçage et l'initiation de la décharge, ou 

encore aux componements des décharges courtes (au maximum quelques µs). Ainsi, si la 

communauté des spécialistes du sujet qualifie de décharge superluminescente la phase de 

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

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

décharges de plus longues durées, (quelques lOµs voir IOOµs) et ainsi que de la transition 

entre décharge luminescente et décharge d'arc ou encore sur les niveaux des énergies 

dissipées dans les décharges, ou enfin sur le rôle de la cavité anodique. 

L'étude présentée ici a donc pour objet de préciser le comportement et les 

caractéristiques électriques de la décharge dans sa phase de conduction, phase qui 

conditionne le recouvrement diélectrique post-décharge. Nous nous intéressons en particulier 

aux potentialités à l'ouverture offenes par une telle structure de décharge, lors de son 

extinction naturelle au passage au zéro de courant 

Ce travail relatif à l'aspect commutateur proprement dit est complémentaire de ceux 

réalisés conjointement avec les équipes de V. Puech et de L.C. Pitchford et J.P. Bœuf 

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

décharge, [45), [54]. Au cours de l'exposé de ce travail, nous aurons l'occasion de faire 

appel à quelques uns de leurs résultats. 

La présentation des travaux que j'ai réalisés sur les décharges "Pseudo-spark" décrira 

le cheminement suivant: 

-Le premier chapitre sera consacré à la physionomie du monde des commutateurs 

intervenant dans la réalisation de sources d'énergie de puissance. Nous localiserons les 

conjoncteurs "Pseudo-spark" face à ses concurrents potentiels. 
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-Le deuxième chapitre présentera les processus physiques de l'évolution de ce type 

de décharge. Les mécanismes de formation d'une charge d'espace positive dans la cavité 

cathodique et ceux aboutissant au développement de la décharge principale seront expliqués. 

L'importance de la cavité cathodique dans toutes les phases d'évolution sera mise en 

évidence. 

-Le troisième chapitre consistera à présenter le prototype "Pseudo-spark", les 

conditions des expérimentations, les tests de disjonction, et le test spécifique de mesure de la 

tension. 

-Le quatrième chapitre est consacré à une présentation des résultats expérimentaux 

concernant les différentes phases de développement de la décharge: 

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

b) transition à la phase de conduction. 

c) développement de la phase de conduction. 

d) phase de recouvrement de la rigidité diélectrique. 

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

de tension de décharge, courant, puissance, énergie. La représentation dans l'espace des 

phases du courant et de la tension nous permettra de déterminer deux caractéristiques 

supplémentaires, l'une nommée résistance dynamique concerne la phase de décroissance du 

courant avant le passage du courant par zéro et l'autre "tension seuil" caractérise la tension de 

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

Les paramètres de l'étude seront de trois types; 

-géométriques: taille et forme des cavités, distance inter-électrodes. 

-physiques: nature et pression du gaz. 

-électriques: valeur du courant crête de conduction, durée de la décharge, valeur de la 

tension maximale de recouvrement .. 

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

conclure sur la nature diffuse de la décharge. 

Enfin une conclusion générale nous permettra d'établir une synthèse des résultats 

obtenus et de mettre en relief les pôles d'intérêts et les axes des développements des 

prochaines recherches. 
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1. IMPULSIONS DE PUISSANCE ET COMMUTATEURS. 

1.1 INTRODUCTION. 

L'accès à certains mécanismes ou réactions physiques nécessite l'absorption 

d'impulsions d'énergie de très courtes durées. Ils impliquent des sources d'énergie de très 

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

ns pour la création de faisceaux de particules, de réactions nucléaires, ou d'impulsions 

hyperfréquences, à quelques MJ en quelques dizaines de µs pour des applications lourdes 

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

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

l'énergie sous forme électrique (condensateurs), magnétique (bobine supra conductrice), 

chimique (explosifs, batterie), cinétique (volant d'inertie) qui sera ensuite délivrée 

brusquement dans la charge, figures I.1 et 1.2. 

Le principe, figure 1, consiste à transférer une impulsion d'énergie d'une source vers 

une charge à travers un commutateur. 

Alimentation 
de puissance 

Stockage 
de l'énergie Charge 

Commutateur 

Figure 1.1: Principe d'un transfert d'impulsion de puissance. 

Les méthodes de stockage de l'énergie sont de plusieurs types, figure 1.2: 

Système de Densité d'énergie Energie/masse Temps de transfert 
stockage MJ/m3 J/kg 

Condensateur 0,01-1 300-500 microsecondes 

Inductance 3-40 Iü2-I03 micro-millisecondes 

Batterie 2000 106 minutes 

Explosif 6000 51()6 microsecondes 

Volant d'inertie 400 104-1{)5 secondes 

Figure 1.2: Performances des systèmes du stockage de l'énergie utilisés dans les technologies 

des impulsions de puissance, [54]. 
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Pour les hauts niveaux d'énergie (1 OMJ), les stockages inductifs et ineniels 

deviennent fonement concurrents du stockage capacitif dont la densité d'énergie retenue est 

bien plus faible. Le système perd toutefois en complexité compte tenu du temps de délivrance 

de l'énergie stockée et des manœuvres de commutation impliquées (conjoncteurs

disjoncteurs ). 

La densité d'énergie stockée et le temps d'évacuation de l'énergie vont donc caractériser 

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

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

disjoncteur (stockage magnétique-cinétique). 

Les très counes durées des commutations ou des conductions envisagées, 1 Q-8s à 1Q·3s, 

impliquent dans tous les cas un dispositif statique, tel que le développement des décharges 

dans un diélectrique gazeux, dont les caractéristiques recherchées seront conditionnées par le 

niveau attendu des grandeurs électriques. Les semi-conducteurs, fons séduisants pour la 

réalisation d'interrupteurs, présentent des niveaux de commutation qui demeurent encore en 

deçà de ceux obtenus par les décharges dans un milieu gazeux (1 ordre de grandeur). 

Toutefois, des recherches réalisées sur des composants en AsGa, montrent leur capacité 

élevée à la commutation rapide en quelques nanosecondes. Ils font appel à des faisceaux 

lasers spécifiques. 

Ainsi une très grande rapidité de fermeture nécessite une création très rapide du canal 

de plasma dans le milieu diélectrique. Ceci sera obtenu à cause de la très grande vitesse de 

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

1 <>6ms· 1 pour des pressions du gaz (N2, Ar, SF6) de quelques bars. 

Le transfert d'une grande quantité de charges ne pourra s'accommoder d'une 

décharge filamentaire, sous peine d'érosion prohibitive, il sera fait appel à un arc diffus, 

réalisable lorsque la décharge se développe dans les vapeurs métalliques cathodiques, soit 

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

parcourue par des spots multiples dotés d'un mouvement anti-ampérien). Il est alors possible 

d'obtenir une densité moyenne de courant de décharge excédant les 10Nmm2 ou encore une 

quantité de charge transférée de l'ordre de la centaine de coulombs. 

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

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

diélectrique à l'ouvenure qui conditionne l'espace inter-électrodes et les caractéristiques du 

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

fonction de commutation. 
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Les caractéristiques recherchées de la décharge électrique. avec ses corollaires d'ordre 

technique. seront source de conflits entre ces différentes contraintes qui seront amplifiées s'il 

est envisagé un fonctionnement récurrent au-delà de quelques Hz et une durée de vie du 

commutateur supérieure à 1010 à 1012 tirs. 

Oue)Ques applications des sources impulsionnelles d'éner~e 

Le champ des applications de sources d' impulsions de puissance est vaste, il s'étend 

à des applications militaires. comme les lanceurs électromagnétiques. les simulations des 

effets de radiations d'armes nucléaires, les sources primaires d'énergie pour les annes laser et 

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

développées ces dernières années: imageries dans le domaine médical. dispositif de 

surveillance de sécurité à base de flash,[59), traitements des ordures ménagères et des eaux 

usées, [58), conditionnement alimentaire, dispositif de fragmentation des roches, (56), [57) 

et traitement des surfaces des pièces métalliques, [60), [61). 

1.2 APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES. 

Nous allons présenter trois applications récentes dans le domaine civil de l'utilisation 

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

les dispositifs impulsionnels. 

1.2.1 Fragmentation des roches. 

Le but recherché ici est de substituer les systèmes électriques pulsés aux explosifs 

chimiques, [56), [57), afin de permettre un meilleur contrôle de l'effet brisant. Ici l'onde de 

choc à l'origine de l'éclatement de la roche va être créée dans un liquide. L'énergie (=lOOkJ) 

délivrée par un banc de condensateurs est dissipée par une décharge électrique dans la poche 

de liquide (eau) préalablement injectée dans la roche . L'électrolyte chauffé se vaporise et 

génère une très forte surpression. L'expansion du gaz s'accompagne d'une onde de choc 

provoquant la rupture de la roche. Un schéma du procédé est présenté, figure 1.3. 
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Figure I.3: Schéma de la méthode "Plasma Blasting". 

Les courants sont de l'ordre de 250kA, la durée de l'impulsion est égale à 250µs, la tenue en 

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

figure I.4. 
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Figure 1.4: Courant et tension aux bornes des condensateurs. 

Une recherche d'optimisation est en cours pour accroître l'efficacité du tir tout en conservant 

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

diélectriques liquides sont expérimentés tel que l'eau, l'huile. 

1.2.2 Technologie PSII "Plasma Source Ion Implantation". 

Il s'agit de modifier la composition surfacique d'un métal afin d'améliorer ces 

propriétés mécaniques, chimiques, électriques ou optiques, [60], [61]. 
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Le principe est le suivant: 

-L'objet est plongé dans un plasma de basse énergie, il lui est appliqué une impulsion 

négative de tension, les ions positifs présents dans le plasma sont attirés à la surface du métal 

où ils s'implantent. 

L'opération nécessite une densité ionique élevée dans le plasma. A l'heure actuelle, les 

processus présentent des courants de l'ordre de lOmA à IOOA, une impulsion de tension 

négative de l'ordre de 175kV, une fréquence de travail de l'ordre du kHz. 

D'autres systèmes similaires font appel à des tensions de 120kV, un courant de 60A, une 

durée d'impulsion de 20µs, une fréquence de récurrence de 2kHz, une puissance moyenne 

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

1.2.3 Traitement des eaux usées. 

Ces techniques, [58], sont basées sur la production d'un faisceau d'électrons dont les 

caractéristiques dépendent de l'utilisation souhaitée. 

En Russie, Un système comprenant quatre générateurs de Marx en parallèles fonctionne avec 

des POS "Plasma Opening Switching". La tension de sortie de l'ordre de lMV (C=4to-8 F). 

Les caractéristiques du faisceau d'électrons sont les suivantes : 

-courant crête = 25kA 
-énergie du faisceau = 3 Me V 
-largeur de l'impulsion= IOOns 
-puissance moyenne= 20kW 

Pour le traitement des eaux usées ou la stérilisation des instruments médicaux, des 

générateurs de puissance moyenne de 0, 1 à 10 MW et des faisceaux d'électrons d'énergies 

I0Me V sont nécessaires. 

Un autre dispositif à l'institut Kurchatov, en Russie, produit un faisceau d'électrons de 

lOMeV, IOOkA, puissance moyenne de IMW et une largeur d'impulsion de IOOns. 

Deux procédés sont utilisés pour éliminer des composés nocifs tels que les oxydes de 

soufre, les nitrates et les éléments pathogènes tels que les bactéries et les microbes d'un tuyau 

de gaz: 

- décharges pulsées de forte intensité de type corona. 

- irradiation par des faisceaux d'électrons. 

Le but est soit d'éliminer ces produits soit de les transformer en composés facilement 

recyclables. 
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1.3 LES COMMUTATEURS 

Un commutateur peut être schématisé par deux plaques d'un condensateur séparées 

par un diélectrique. Les deux plaques du condensateur sont formées par les deux électrodes, 

anode et cathode, le diélectrique occupe l'espace inter-électrodes, lieu de développement de la 

décharge. 

A l'état ouvert, ce diélectrique est un isolant. A l'état fermé, il acquiert des propriétés 

conductrices par différentes méthodes dont nous citons quelques exemples: 

- ionisation du gaz présent entre les deux électrodes, (thyratrons, "Pseudo-spark", .. ) 

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

de semi-conducteurs) 

- injection de vapeurs métalliques entre les électrodes, (électrodes dans un gaz sous 

faible pression) 

Il existe une grande variété de techniques pour assurer la mise en conduction (conjonction). 

Une grande rapidité d'amorçage (qq ns) implique une préionisation du gaz et une injection 

massive d'électrons germes dans le milieu gazeux inter-électrodes. Pour les semi

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

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

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

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

brutal du gaz entre les électrodes. 

L'obtention de grande vitesse de recouvrement diélectrique (1 à lOkV/µs) à de grands 

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

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

agissant sur la très courte durée de vie d'un plasma1 (PEOS) ou sur l'écoulement de charges 

entre les électrodes sous l'influence d'un champ électrique ou magnétique2 , (POS). Les 

densités de courant admissibles resteront alors modestes ( 0,1 à 1 Nmm2) devant celles 

permises par les structures précédentes, supérieures à 10 Nrnrn2. 

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

qui regroupent les commutateurs suivants: 

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

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

2 

PEOS: "Plasma Erosion Opening Switch" 

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

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

- disjoncteurs sous vide, 

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

- disjoncteur à base de semi-conducteurs 

- Disjoncteurs "Pseudo-spark" 

b) Disjoncteurs ouvrant à ouverture commandée ("current opening switch") 

- P.0.S: "Plasma opening switch" 

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

Deux types de décharges vont être sollicitées: 

-la première, la décharge luminescente, caractérisée par une initiation en avalanche de 

Townsend, s'appuie sur une forte activité gazeuse dans l'espace inter-électrodes, et une 

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

aisée que le gaz est préionisé et les courants d'autant plus élevés que la décharge est diffuse. 

Cependant la densité moyenne de courant ramené à l'unité de surface active demeure 

relativement faible quelques 10 Ncm2 à 100 Ncm2 au maximum. 

Toutefois, l'utilisation d'électrodes creuses, à l'origine de décharges de type "Pseudo-spark", 

permet le développement d'une décharge luminescente caractérisée par des densités de 

courant de l'ordre de 104A/cm2, [46], [47], [48], obtenues à la transition entre la phase de 

formation de la charge d'espace positive dans la cavité cathodique et la phase de conduction 

principale. La surface cathodique considérée se trouve réduite à une couronne d'une 

épaisseur de un ou deux millimètres au bord de l'orifice menant à la cavité cathodique. 

-la deuxième décharge, de type arc, permet d'obtenir des très faibles tensions de 

conduction, (quelques dizaines de volts par rapport à la centaine de volts pour les décharges 

luminescentes). L'initiation rapide (quelques ns) est obtenue à très haute pression entre des 

électrodes hémisphériques et s'appuie sur une propagation de type streamer. La décharge 

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

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

de Coulombs) nécessite une décharge diffuse, accessible, sous vide avec des géométries 

d'électrodes complexes, génératrices d'un champ magnétique bénéfique quant au phénomène 

de conduction. La nature diffuse de la décharge d'arc électrique permet d'atteindre des 

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

longs quelques 1 OOns à 1 µs. 

Certains commutateurs ont gardé leur dénomination en anglais, car ces noms sont entrés dans le 
langage courant, ces abréviations se retrouvent dans toutes publications scientifiques. 
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Les temps de conduction envisageables sont de l'ordre de IOµs à quelques IOOOµs. 

Les densités de courant admissibles atteignent quelques I05AJmm2, [52], [53] soit un rappon 

1000 sur les décharges luminescentes classiques. 

1.3.1 Les conjoncteurs 

@ !~nitrons 
Les ignitrons possèdent une cathcx:le en métal liquide (Hg) bien adapté à la conduction 

des forts courants et au transfen d'une grande quantité de charges (plus de 1000 C, plus de 

1 OOkA/tir). Ils nécessitent un positionnement particulier vertical dû à la cathcx:le liquide. 

@ Eclateurs haute pression ou tri~atron 
Ils sont dotés d'électrcx:les hémisphériques plongées dans un gaz (N2,SF6) sous haute 

pression (1 Bar). Ils ont été élaborés pour la fermeture très rapide de circuit, quelques 

dizaines de nanosecondes. La quantité de charges transférées reste limitée à une dizaine de 

coulombs (décharge filamentaire). 

@ Eclateurs sous vide CTYG} 
Ils travaillent sous une pression de l'air résiduel de 10-4Pa, ils sont pourvus 

d'électrodes de géométries complexes (barres anodiques et cathodiques imbriquées) 

permettant l'apparition de champs magnétiques locaux, favorables à l'installation d'une 

décharge diffuse dans le volume inter-électrodes. Ils sont les concurrents directs des ignitrons 

pour le transfert des grandes quantités de charges, compte tenu de leur grande liberté de 

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

environnant. 

Ces trois configurations font appel à une électrode auxiliaire pour amorcer la décharge. 

@ Les commutateurs "Pseudo-spark" 
Ils s'appuient sur les spécificités de développement des décharges luminescentes dans 

des électrodes creuses, à des pressions du gaz résiduel en deçà de celle caractérisant le 

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

(=làlOns) et des croissances du courant très élevées ( dl/dt >I011A/s). Ils sont également en 

mesure de réaliser un transfert de charges élevé et se prêtent donc à un fonctionnement 

récurrent de fréquence élevée. 
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@ Les thyratrons 
Ils utilisent une cathode thennoémissive et une grille de contrôle. La décharge 

luminescente se développe dans l'hydrogène ou deutérium sous basse pression. Ce dispositif 

se prête aisément à une conduction récurrente d'impulsions brèves et intenses. Compte tenu 

de sa structure, il n'est pas adapté à la conduction des courants inverses. 

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

que la tenue en tension, la charge transférée, la dynamique de commutation présentent 

quelques différences. La figure I.5 exprime la tenue en tension dynamique1 en fonction du 

courant crête de conduction. 
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• Ignitrons (courant crête >lOOkA) 

& Tube à vide 
0 Eclateurs haute pression (Spark gap) 

C Thyratrons 

* Pseudo-spark (1 étage) 
+ Pseudo-spark (20 étages//) 

Figure I.5: Tension disruptive dynamique en fonction du courant crête de conduction et 

puissance crête dissipée, (54]. 

Les éclateurs haute pression affichent les perf onnances maximales en tenue en tension 

et en courant crête admissible. La quantité d'électricité transmissible reste toutefois modeste 

devant celle véhiculée par des composants tels que les thyratrons ou les tubes à vide, figure 

1.6. 

"Hold off voltage" : Tenue dynamique en tension 
La tension est appliquée brutalement aux bornes du tube en un temps très court. Ceci pennet une 
tenue en tension supérieure à la tension d'auto-claquage staûque. 
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Figure 1.6: Charge électrique totale en fonction de la durée de vie du composant et du nombre 
de coulomb par tir, [54]. 

Les performances connues des conjoncteurs usant des principes de décharge 

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

encore celles des thyratrons à hydrogène. 
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Figure 1.7: Croissance du courant à la fermeture en fonction du courant crête et durée 

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

parait bien adapté à un fonctionnement récurrent. La dynamique de la croissance du courant 

(dl/dt) est directement liée à la nature de la décharge. Un streamer traverse l'espace inter

électrodes à des vitesses de l'ordre de 106 m/s. Cela implique une grande rapidité de 

fermeture des éclateurs haute pression, de l'ordre de 106 A/µs pour des courants crêtes 

pouvant atteindre 100 kA. 

Des vitesses d'émissions de l'ordre de 1<>4m/s des vapeurs métalliques des spots cathodiques 

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

moins élevés d'environ quelques dizaines de kA. 

Notons la valeur de croissance du courant de l'ordre de 106 A/µs des décharges 

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

régime de décharge luminescente, les décharges "Pseudo-spark" grâce aux effets bénéfiques 

des cavités des électrodes, permettent l'obtention d'un di/dt comparable aux éclateurs haute 

pression. Les thyratrons et les ignitrons sont peu adaptés à la conduction des impulsions de 

puissance inférieures à 1 µs. 

En conclusion, chaque type de commutateur répond à des contraintes spécifiques 

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

commutateurs en fonction d'une part de la durée des impulsions et du courant crête 

admissible. 

j lits 

Durée des impulsions 

{lkA -<500kA~ 
Eclateurs haute pression 

~ 500A ~ 50kA ~ 
Tube à vide 

11kA asokA1 
Thyratrons 

~lOkA-lMA~ 
Ignitrons 

llkA ii&i&i4W50kAI : : : : : : : : : : ~99~] 
Pseudo-sparks 

Figure I.8: Tableau synoptique des performances de conjonction de différents types de 
conjoncteurs utilisés dans les technologies d'impulsions de puissance. 
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Les ignitrons, vu leur mode de conduction par vaporisation de la cathode liquide 

(mercure) ne sont pas adaptés à des fonctionnements récurrents, de même les tubes sous vide 

de part l'existence des spots cathodiques et la possibilité d'une transition d'un régime diffus à 

un régime concentré à l'anode n'offrent pas la possibilité d'excéder des fréquences de 

récurrence de quelques kHz. Les éclateurs haute pression permettent d'atteindre des 

fréquences de fonctionnement de qq 1 OkHz. 

1.3.2 Les disjoncteurs 

Nous rappelons que ceux-ci s'avérent indispensables dès qu'il y a commande de 

transfert d'énergie entre deux inductances ou entre une inductance de stockage et une charge. 

Nous distinguons deux catégories de disjoncteurs, ceux qui transfèrent le courant sur 

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

zéro, les contraintes imposées sont dès lors beaucoup moins intenses pour les seconds. 

L'ouverture à un courant non nul nécessite une action extérieure qui peut être par exemple, un 

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

principal de la décharge, l'arrêt du jet de plasma alimentant la décharge. 

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

Les disjoncteurs dont le diélectrique à l'origine est gazeux: 

P.O.S "Plasma Opening Switch" 

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

Reflex Switch 

Les disjoncteurs dont le diélectrique est solide: 

Fusibles 

Explosifs 

Senùconducteurs 

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

présentent les performances suivantes: 

Fusible: durée d'impulsion de 1 Ons à 5µs, courant de 2MA. 

Explosif: durée d'impulsion de 1 µs, courant crête de 200kA 

Nous allons rapidement présenter le principe de fonctionnement des POS, PEOS et établir 

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

récurrence et de valeur du courant crête. 
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1.3.2.1 POS "Plasma Opening Switch" 
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Figure I.9: Schéma d'un POS "Plasma Opening Switch" "XFT", [55]. 

Ce type de conjoncteur-disjoncteur est basé sur le développement radial d'une 

décharge luminescente entre deux électrodes cylindriques concentriques. L'état diffus de la 

décharge est maintenu grâce à la présence d'un champ magnétique longitudinal. L'application 

brusque d'un champ magnétique azimutal appauvrit très rapidement le plasma de ses 

électrons et provoque une violente atténuation de la conductivité du gaz présent entre les 

électrodes. Il est ainsi possible de dériver en quelques µs un courant (jusqu'à lOkA) sur une 

charge moyennant une surtension pouvant atteindre lOOkV. Les densités moyennes du 

courant sont alors de l'ordre de 100A/cm2. 

Les performances maximales sont : 

Paramètres Performances Performances Limitations physiques 
atteintes espérées 

Tension à l'ouverture 120kV 200kV Mécanismes de Paschen 

Tension à la fermeture 200-lkV 30V géométrie des surfaces 

Densité de courant 10A/cm2 10Ncm2 déchar~e 

Temps d'ouverture 50 ns 20 ns Vitesse des ions 

Temps de fermeture 20 ns 20 ns Vitesse des ions 

Fréquence récurrence 16kHz 1MHz chauffage grille 

I crête lOkA 50kA chauffage de la cathode 

durée de vie 1,5 109 tirs >1011 tirs pulvérisation par les ions 

Figure I. 10: Performances des POS, [55], [62]. 
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Il existe un autre type de POS appelé CMS ("Crossatron Modulator Switch") qui 

reprend le principe exposé plus haut en y ajoutant des grilles de contrôle à la manière des 

thyratrons et substitue un dosage fin du champ magnétique axial à l'injection de plasma pour 

l'amorçage de la décharge. Un champ magnétique bien adapté permet d'accroître la pression 

électronique locale et ainsi d'amorcer la rupture diélectrique .. 

1.3.2.2 PEOS "Plasma Erosion Opening Switch" 

Le principe est le suivant, figure 1.11: 
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Figure 1.11: Schéma de principe des PEOS. 

Le dispositif intéresse la conduction durant un temps limité (quelques lOOns) d'une 

impulsion de courant intense (quelques lOOkA). Un plasma annulaire de densité donné est 

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

ces deux cylindres, une tension. Il s'ensuit une montée très rapide du courant, et une érosion 

progressive du plasma. Une fois le plasma détruit (b), une forte surtension apparaît 

occasionnant le transfert du courant sur la charge. Le processus d'ouverture est renforcée par 

le champ magnétique induit par la circulation du courant dans la charge. Les caractéristiques 

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

dispositif. 
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Les performances obtenues sont les suivantes: 

- Durée de conduction: lOOns 

- Courant crête: 300 kA 
-Temps d'ouverture: 50ns 

1.3.3 Comparaison des performances des différents types de commutateurs. 

La fréquence de récurrence intéresse a priori tous les commutateurs, conjoncteurs et 

disjoncteurs. Les conjoncteurs sont plus utilisés en fonctionnement récurrent. 

Fréquence de récurrence 

/ IOOHz H> 

l 1 à lOOns!300kAI 
PEOS 

110 à lOOµs.10.kAI 
Tube à vide 

fqq10ns111kA1 
Eclateur haute pression 11µsl10kAI 

Thyratron 

110µs120.kA1 1µs 1 
Pseudo-spark 

( 10µs à IOOns 140.kAJ 
POS 

t:I9:~:i~~!:~:~~~:~:!:~0.J 
Semi-conducteurs 

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

conjoncteurs utilisés dans les technologies d'impulsions de puissance 

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

du courant crête de conduction et la durée de l'impulsion de courant. Dans la plupart des cas 

le fait de diminuer le courant crête permet d'augmenter la fréquence de récurrence des tirs. 

Donc plus le courant crête de conduction est élevé plus la fréquence de récurrence est basse. 

1.3.4 Conclusion 

Du fait de la mise en œuvre sans difficulté du stockage capacitif pour la réalisation de 

sources impulsionnelles d'énergie, les conjoncteurs,composants intrinséques du dispositif 

ont été l'objet de nombreuses études et développements. Nous avons sur ce sujet une grande 

variété de composants parmi lesquels ceux faisant appel aux décharges "Pseudo-spark" 
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occupent une place de choix. Leur componement pour des décharges longues s'avère peu 

connu. La disjonction, beaucoup plus difficile à réaliser n'est indispensable que dans le 

transfen inductif d'énergie. Ce processus d'un grand intérêt sur le plan densité d'énergie, 

mais beaucoup plus complexe, n'a pas connu les mêmes développements que ceux basés sur 

le stockage capacitif. Il s'avère toutefois indispensable pour cenaines réalisations spécifiques 

comme les propulseurs électromagnétiques. 

Il n'a été réalisé aucune recherche sur les capacités à l'ouvenure consécutives aux 

décharges "Pseudo-spark". 

Nous allons maintenant nous attarder sur le componement des décharges "Pseudo

spark" et situer plus précisément le comportement des commutateurs faisant appel à ce type 

de décharge par rapport à quelques autres conjoncteurs connus. 

1.4 CONJONCTEURS "PSEUDO-SPARK" 

1.4.1 Introduction 

Rappelons que dans ces conjoncteurs, la décharge se développe entre deux électrodes 

munies de cavités débouchant dans l'espace inter-électrodes par deux orifices axiaux et 

cylindriques. La décharge est initiée à l'intérieur de la cavité cathodique. 

La décharge est ici le résultat d'un processus qui se développe en deux étapes: 

1) Formation d'une charge d'espace positive dans la cavité cathodique. 

2) Développement d'une décharge "super-émissive" au niveau de la cavité 

cathodique entre les deux électrodes. 

Le mode diffus d'émission électronique inhérent à ce type de décharge, conjugué à 

des hauts niveaux de densité de courant (104 à I05A/cm2) dû au confinement des processus 

d'ionisation, confèrent à ces décharges d'incomparables qualités de rapidité à la fermeture des 

circuits électriques (jusqu'à 1012 Ns). 

Les caractéristiques électriques d'une telle décharge, permettent d'envisager un recouvrement 

diélectrique relativement rapide, et donc un fonctionnement récurrent de fréquence élevée 

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

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

Notons que le mode luminescent de la décharge n'a été formulé que pour des durées 

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

réalisations d'alimentation de lasers de puissance. Pour des durées plus longues, ce mode de 

décharge mériterait confirmation. Différents éléments d'appréciation ont été fournis pour 
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situer les différents commutateurs entre eux. Il existe toutefois une frontière où nous avons 

un changement de priorité sur les critères de qualité de fonctionnement. 

Ainsi, en-deça d'une durée de la décharge de quelques lOOns les paramètres d'amorçage de la 

décharge, tels la durée, la reproductibilité ("delay"; "jitter") et la vitesse de croissance du 

courant admissible (dl/dt) deviennent prioritaires. 

Des durées de décharge excédant la dizaine de microsecondes porteront l'accent sur 

les paramètres tels que la charge transférée et l'érosion des électrodes. Dans les deux cas, les 

niveaux de tenue en tension et de courant crête admissible, demeurent toujours des 

paramètres généraux d'appréciation, mais restent soumis aux critères d'optimisation des 

paramètres indiqués ci-dessus et de celui également très important touchant à la durée de vie 

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

conjoncteurs suppose un mcx:ie de fonctionnement similaire pour tous ; ceci est parfois délicat 

vu la diversité des champs d'applications de chacun. Il est en effet difficile de mettre face à 

face un ignitron apte à transférer une quantité de charges de 100 C et un conjoncteur 

"Pseudo-spark" plus rapide mais qui offre une capacité de transfert de charge de 20 C. Il 

parait plus opportun de mettre côte à côte les caractéristiques de chaque conjoncteur, ces 

grandeurs ne sont pas toujours accessibles simultanément. 

1.4.2 Comparaison des principes de fonctionnement. 

Les tableaux des figures I.8 et I.12 montrent une supériorité des performances 

générales des "Pseudo-spark" vis à vis des autres conjoncteurs tels que les thyratrons, les 

ignitrons, les éclateurs haute pression et les éclateurs à vide. Si nous le comparons 

directement aux thyratrons à Hydrogène, composants qui connaissaient un important 

développement depuis une cinquantaine d'années et qui s'appuient également sur un mode de 

décharge luminescente, nous constatons rapidement quelques différences quant à leurs 

performances. 

Caractéristiques Thyratron hydrogène BL T / Pseudo-spark 

cathode chauffage externe sans chauffage externe 

matériau de la cathode Oxyde Molybdéne, Nickel, Cuivre 

type de conduction Décharge luminescente Décharge luminescente 
diffuse diffuse 

courant max lOkA >lOOkA 

dl/dt 21011 A/s > 1012 A/s 

densité de courant 50Ncm2 104 Ncm2 

courant inverse 10% = 100% 

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

inverse, rencontrée dans les décharges oscillantes. Par contre la présence d'une grille de 

contrôle lui confère une place de choix pour un fonctionnement en modulateur. 

Soulignons ici, les très fortes densités de courant 105 A/cm2 révélées dans les 

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

luminescente, [43], [34], [15], [51]. 

Pseudo-spark Thyratron Ignitron Eclateur haute disjoncteur 
1 étage oression à vide 

Tenue staùque en tension 
<50 <50 <50 1000 50 (kV) 

Tension minimal de 
0,001 0,2 0,5 20 déclenchement (kV) 

Courant maximal (kA) >20 et >200 1= 10 300 à basse 1000 
basse fréa froo 

Densité courant maximale 105 103 1o4 >105 >Io4 
( Ncm2) 

Fréquence foncùonnement 105 à 1 kA 21o4 1 1o3 très faible 
( s· 1) 

Courant moven ( A ) > 10 = 25 faible faible faible 

Charge transférée max/tir 2 .,,510-2 200 5 2 
lO us oar imoulsion (As) 

Energie max par tir > 20 5-10 élevée >5 30 
IOus oar imoulsion ( kJ) 

Retard minimal de trigger l 50 500 30 
( ns) 

Incertitude min de trigger 0,4 < 1 50 < 1 
iitter ( ns) 

dl/dt ( lO Il) < Ns) 40 2 12 100 

durée de vie (nbre de tirs) 1010 10I0 lomrue faible faible 

Cathode froid 
Mercure 

froid froid chaud liauide 

durée de vie de la cathode très lon1rue très longue courte courte 

Mode de conducùon z-pinch et luminescent arc arc arc 
luminescent 

Fabrication simule oui non oui non oui 

pompage dynamique 
pas utile ou réservoir fort courant 
très oeu interne non gazeux non 

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

non forte érosion forte érosion 

Figure 1.14: Comparaison des caractéristiques des commutateurs, [9], [27], [63], [64]. 

Les performances énoncées dans le tableau ci-dessous concernent un dispositif élémentaire de 

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

métalliques du mercure; il peut donc assumer la conduction de très forts courants et assurer 
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un transfert de charges important (jusqu'à 1000 C). A l'inversion du courant, l'anode devient 

cathode, elle ne peut assurer un transfert élévé de charges sans subir une forte érosion du fait 

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

qui s'ajoute au handicap de la position nécessairement venicale du composant. Ce 

conjoncteur ne peut plus être envisagé pour la conduction d'impulsion de courant d'une durée 

inférieure à lµs, tout comme les éclateurs à vide pour lesquels les temps de mise en 

conduction s'avèrent imponants, quelques centaines de nanosecondes. Les éclateurs à vide 

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

conduction. Nous avons alors un régime d'arc sous vide, où les densités de courant peuvent 

atteindre des valeurs excédant 104 Ncm2 avec quelques avantages quant à leur indifférence, à 

la position et aux penurbations électromagnétiques. Si nous comparons ces conjoncteurs à 

ceux de type "Pseudo-spark" conçus pour la conduction d'impulsions longue durée (> lOµs), 

nous constatons que seuls ces derniers allient les avantages suivants: 

- une transition, très rapide à la fermeture, due d'une part à la géométrie et d'autre part 

à la pression de travail située à gauche du minimum de Paschen. 

- un jitter très faible dû à la localisation précise de la décharge dans l'axe de 

l'appareillage. 

- un déclenchement nécessitant peu d'énergie, au maximum quelques mJ. 

- une simplicité structurelle. 

- une érosion très faible des surfaces des électrodes. 

- un courant crête de conduction très élevé avec une cathode froide. 

- un recouvrement de la rigidité diélectrique du milieu rapide permettant des 

fréquences de récurrence élevées. 

- un accroissement de courant pouvant atteindre 41012 Ns. 
- un fonctionnement 100% en inverse due à la symétrie de sa géométrie. 

La tension disruptive définie par la loi de Paschen définit la tension maximale de tenue 

statique du disjoncteur. Avec l'hydrogène comme gaz ambiant un étage de commutateur 

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

tension statique dans le rappon du nombre d'étages. 

L'étalage de tous ces avantages apportés par un tel type de décharge ne doit pas cacher une 

connaissance très parcellaire de son componement. Ainsi si l'amorçage et le développement 

très rapide de la colonne du plasma de conduction et la durée de vie sont l'objet de 

nombreuses études et investigations, des incertitudes persistent quant à certains aspects de 

l'origine super-luminescente de la décharge et le rôle des différentes parties des électrodes 

(cavité anodique et cathcxiique, orifice d'accès à ces cavités). 
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Le développement des décharges longues (quelques lOµs) reste obscur, quoique utilisées 

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

(expansion de la décharge hors des cavités) que sur le plan de la caractérisation électrique 

(résistance, pertes de conduction ... ). Nous reviendrons sur la caractérisation électrique de la 

décharge au quatrième chapitre. 

1.4.3 Réalisations et applications. 

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

configuration géométrique et le système de déclenchement: 

- B.L.T: "Back Light Thyratron"1: 

Pour certaines applications, la nécessité d'obtenir des "jitter" très faibles de l'ordre de 

0,5ns et une isolation optique du système de déclenchement, amène à aménager une fenêtre à 

l'arrière de la cavité cathodique afin de pouvoir attaquer la surface de la cavité avec un 

rayonnement U.V incident. Ce rayonnement U.V, à la différence des déclenchements lasers 

des éclateurs haute pression, n'est pas focalisé. 

Nous citerons pour exemple, les réalisations suivantes: 

TRIGGERED 
UV FLASHLAMP 

GAS FLOW PORT 

ln CATHODE 

GLASS ENVELOPE 

Figure I.15: Commutateur B.L.T déclenché par une lampe-éclair, À=300nm, [36], [27]. 

Ce dispositif fonctionne à des fréquences de récurrence de 10 à 100 Hz avec un retard 

au déclenchement de 250ns et un jitter inférieur à 20ns, la tenue en tension est de 38kV, le 

courant maximal de conduction peut atteindre 40kA et la durée des impulsions est 2µs. 

Certaines dénominations seront laissées volontairement en anglais, il serait difficile d'en donner 
une traduction française. Le terme même de décharges "Pseudo-spark" devrait se traduire par 
décharges à partir d'électrodes creuses. 
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Ces commutateurs ont remplacé avec succès des thyratrons de puissance dans l'alimentation 

de laser excimère commercial. 

/ 

90mm 

~40mm _j 

vacuum pon 

w1ndow 

carhode 

insulator 

Molybdenum 
electrode 

anode 

Figure 1.16: Structure type B.L.T: le déclenchement est réalisé par une impulsion laser à 
travers la fenêtre côté cathode, [ 65]. 

- Le déclenchement des "Pseudo-spark" se réalise toujours dans la cavité cathodique 

soit par des méthodes incluant une rupture diélectrique de l'isolant, ou des processus de 

préionisation de la cavité cathodique. les configurations géométriques de ces derniers 

commutateurs sont en général plus complexes. 

Nous citerons comme exemple, les réalisations du CERN (Genève): 

Pump 

Water 
Cool ing 

Cathode 

Figure 1.17: Coupe d'un commutateur Pseudo-spark expérimenté au CERN. Les chicanes 
métalliques servent à protéger les parties isolantes d'une métallisation par les produits de la 
décharge, Imax =lOOkA, [9]. 
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les performances sont les suivantes: 

- tenue en tension dynamique maximal: 25 kV 
- courant maximale: 200 kA 
- fréquence de répétition: 0,3 Hz 
- charge transférée par impulsion: 0,432 Cb 
- courant inverse: 100% 
- dl/dt à 16 kV: 1,5 1011 Ns 
- retard au déclenchement ( delay ): 100-600ns 
- incertitude Giner): pour une énergie de IJ; lOns 

pour une énergie de 3,5 kJ; < lOOns 
- gaz: Hélium à P= 0,1 à 0,01 mbar 
- électrodes: tungstène 

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

élevés par rapport aux performances de conduction. 

Une étude de l'équipe de G.Mechtersheimer, [18], annonce des fréquences de récurrence de 

1 OOkHz, les caractéristiques électriques du courant, de la duré de l'impulsion et de la tension 

pose-conduction ne sont pas décrites, il semblerait que de telles fréquences ont été atteintes 

avec des courants maximums de conduction inférieurs au kA. 

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

déclarées. Les capacités de fermeture, en terme de montée de courant, dl/dt, ont été 

considérablement améliorées avec un dispositif à plusieurs étages. 

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

G.Mechtersheimer, [20]. 

Tr199er ,t,ctrodt 

Au11liary j 
tlectrodes11 

I 
R 

Trig9f(" section 

Tr~r pulse 

y 
Preion,salion 

Blockinq pot ..,lia! 

Figure 1.18: Schéma d'un M.U.P.S, [20]. Commutateur Pseudo-spark à plusieurs étages. 
A: section transversale B: section longitudinale 
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Le dispositif est constitué de dix électrodes planes disposées linéairement. Le système de 

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

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

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

conduction de l'ordre de lOkA. 

1.5 CONCLUSION. 

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

fonction de fermeture, ses capacités à ouvrir soit à des courants élevés, soit au premier 

passage du courant par zéro restent à préciser. 

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

décharges "Pseudo-spark" et préciser les aspects que nous allons nous efforcer d'exploiter au 

cours des études réalisées. 
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2. DECHARGES "PSEUDO-SPARK" 

Avant-propos 

La description des mécanismes physiques mis en jeu au cours du développement des 

décharges "Pseudo-spark" s'appuie sur des notions de base de la physique des décharges 

telles que la loi de Paschen, les décharges luminescentes et les mécanismes de Townsend 

caractéristiques des décharges autonomes, [7]. L'introduction ci-dessous rappellera de façon 

succincte ces quelques notions, et les différentes caractéristiques singulières qui ont mené à 

l'étude et à l'utilisation des décharges dites "Pseudo-spark". Les paragraphes suivants 

décrivent les différentes étapes du développement de ce type de décharge. 

2.1 INTRODUCTION 

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

électrodes planes et parallèles en fonction du produit de la pression résiduelle du gaz et de la 

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

distribution du champ électrique est homogène entre les électrodes en considérant des 

surfaces d'électrodes suffisamment grandes devant la distance inter-électrodes pour négliger 

les effets de bord des électrodes. La courbe de la figure 11.1 est représentative de la variation 

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

électrodes. 

. décharge 
Ud(;:/anls le vide "Pseudlspark" 

décharge luminescente 

40à50kV 1/ 

0,1 à 0,3 kV 

0 
(pd)min 

Figure II. l: Courbe de Paschen. 

décharge à 
haute pression 

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

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

fonction de la géométrie des électrodes, du type de gaz utilisé, de la pureté du gaz et du 

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

figure II.2: 

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

Hélium fè 150 0 ,187 

Air fè 330 0,225 

Azote fè 275 0,056 

Figure 11.2: Caractéristiques du minimum de Paschen 
pour différents couples gaz-électrodes. 

Le travail de sortie des électrons à la surface de la cathode étant de 4,26e V pour le cuivre et 

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

deux matériaux. 

Nous distinguons quatre parties distinctes dans la courbe de la figure 11.1: 

- Basse pression 
Le libre parcours moyen des électrons, Â., est très grand devant la distance inter-électrodes; 

la probabilité de chocs ionisants est très faible; la tension disruptive est élevée. Les 

décharges, réalisées à basse pression, seront du type arc électrique, le plasma formé est dû en 

majeure partie aux vapeurs métalliques issues de la surface des électrodes. 

-Haute pression 
Le libre parcours moyen des électrons, Â., est très petit devant la distance inter-électrodes. 

Les électrons n'acquièrent pas suffisamment d'énergie cinétique entre deux collisions 

successives pour provoquer l'ionisation du gaz et la rupture diélectrique, sauf pour des 

tensions très élevées. Dans un tel milieu les décharges sont du type filamentaire. Le plasma 

de conduction est fourni par le gaz ambiant. 

-Pressions intennédiaires 
Dans ce domaine, la distance inter-électrodes d est de l'ordre de grandeur du libre parcours 

moyen électronique. La décharge est du type luminescent, elle peut cependant évoluer vers 

un régime d'arc suivant les conditions expérimentales. 
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La décharge luminescente est une décharge autonome se développant suivant le 

schéma de Townsend, multiplication des électrons par effets secondaires, nous reviendrons 

plus tard sur ces mécanismes. 

En régime continu, la décharge luminescente se caractérise par une succession de 

régions sombres et lumineuses: la première zone proche de la cathode s'appelle l'espace 

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

appelé la région cathodique; cette région sombre est le siège de la presque totalité de la 

chute du potentiel entre les électrodes. Après la région cathodique, la zone lumineuse 

appelée lumière négative est suivie de l'espace sombre de faraday, de la colonne positive 

luminescente, puis l'espace sombre anodique et la lumière positive à l'anode, [7], [44]. 

En 1979, J. Christian sen eu l'idée de pratiquer une ouverture sur la surface plane des 

électrodes d'un commutateur de puissance classique aménageant ainsi une cavité cathodique; 

il ouvrit ainsi la voie à une succession d'études et de recherches permettant un essor 

important des technologies des conjoncteurs rapides. 

Longtemps confinées comme producteur d'un faisceau électronique dense pulsé et très 

énergétique utilisable en spectroscopie d'émission atomique, les décharges de type "Pseudo

spark" furent utilisées dans des commutateurs de puissance. 

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

Remplaçons notre système d'électrodes planes et parallèles, par des électrodes munies 

de cavités, figure II.3. 

ANOOE 

CATHOOé 

Figure 11.3: Schéma des électrodes munies de cavités 
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En introduisant une structure cavitaire des électrodes, nous modifions la distribution du 

champ électrique aux abords des orifices des électrodes, figure Il.3. Le champ pénètre alors 

dans les cavités; il se produit un allongement du chemin de la décharge. Un accroissement de 

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

expérimentales de Paschen, figure Il. l, [ 6]. 

Le processus de développement d'une décharge "Pseudo-spark" s'appuie sur la forte 

émissivité électronique des cathodes creuses. Les électrodes seront donc pourvues de cavités 

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

Paschen, figure II. 1. Ces courbes expérimentales seront exposées au chapitre III, § 3.1. 

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

structure géométrique. En effet, la décharge se développe dans l'axe des cavités. Par 

conséquent, une distance entre les parties anodiques et cathodiques plus grande que la 

distance inter-électrodes entraînerait un claquage disruptif délocalisé de l'axe des cavités. 

Les distances entre les supports anodiques et cathodiques doivent être inférieures ou égales à 

la distance inter-électrodes. 

Une solution à ce problème consiste à placer un isolant entre les supports 

d'électrodes, figure II.4. Cette solution se heurte à la pollution inévitable de l'isolant et offre 

à terme des risques d'un claquage diélectrique. Elle ne peut constituer qu'une solution de 

laboratoire destinée à l'étude. Une autre solution est de respecter la même distance entre 

anode, cathode, paroi de l'enceinte et support des électrodes, figure 11.5. Cette solution 

augmente la complexité géométrique du système mais favorise une tenue en tension élevée. 

Il n'existe pas de solution idéale. 

Hollow cothcde 

Figure II.4: Structure avec isolant, [18] Figure 11.5: Structure sans isolant, [49] 
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2.3 MECANISMES PHYSIQUES MIS EN JEU. 

Une décharge "Pseudo-spark" est caractérisée par quatre phases, [66]: 

- 1ère phase: Initiation de la décharge (la méthode de déclenchement est imponante vis à 

vis de l'évolution future de la décharge). Il existe plusieurs méthodes de déclenchement: 

- méthodes électriques: par décharge de surface, par injection de charges. 

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

Ces méthodes seront présentées dans la suite de ce chapitre et nous établirons une 

comparaison en terme de performances. 

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

cavité cathodique. La plupan des études actuelles ponent sur la phase d'initiation et la phase 

de formation de la charge d'espace. 

-3éme phase: Phase de développement de la décharge principale à fon courant. 

-4éme phase : Phase de régénération diélectrique. 

La 3éme et la 4éme phases ont fait l'objet des études expérimentales présentées ici. 

L'étude de la phase de conduction nous amènera à déterminer les caractéristiques 

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

l'énergie et la résistance de la décharge en fonction des différentes conditions 

expérimentales. L'étude de la phase de recouvrement de la rigidité diélectrique nous 

permettra de préciser les potentialités d'ouvenure présentées par ce type de décharge lors de 

son extinction. 

2.3.1 Phase d'initiation 

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

cavité cathodique. Le principe repose sur l'injection d'une quantité d'électrons germes 

suffisante dans la cavité pour amorcer la décharge. Cette quantité de charges est fonction des 

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

d'initiation réalisée par L.C Pitchford et J.P Bœuf, [45], donne les résultats suivants: 

- Pression= 0,6 torr, Hélium, tension de déclenchement=2kV. 

ne< 3109cm·3: l'initiation de la décharge n'est pas réalisée 

ne=5to9cm·3: temps de retard au déclenchement=50ns 
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Pour notre part, nous constatons sur notre dispositif expérimental qu'il existe une 

pression minimale de 0,1Pa (la distance inter-électrodes est de 5 mm, le gaz est de l'air) en 

deçà de laquelle une tension minimale de I0kV1 ( énergie stockée: 5J ) entre l'électrode 

auxiliaire de déclenchement et la cathode, ne suffit pas à amorcer la décharge. 

Le champ électrique réduit E/n dans la cavité cathodique est environ 1000 fois plus 

petit que dans l'espace inter-électrodes, [66]. L'injection d'une densité minimale de charges 

permet de modifier la distribution du champ électrique dans la cavité cathodique. Une charge 

d'espace ionique se forme et la croissance de l'ionisation peut être décrite par un modèle de 

Townsend2 • Cette ionisation est renforcée par un effet pendulaire des électrons réfléchis par 

les parois de la cavité, [66]. 

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

Le champ électrique dû à la charge d'espace ionique devient du même ordre de 

grandeur que le champ électrique géométrique, les électrons issues de la cavité sont ralentis 

dans l'espace inter-électrodes. Il se forme alors un plasma au voisinage de la surf ace 

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

La pénétration du plasma dans la cavité cathodique implique une compression des 

gaines du champ électrique contre les parois de la cavité, la multiplication électronique est à 

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

ceci a été étayé par les calculs des théoriciens K. Mittag et L.C Pitchford, [16], [23] et [45]. 

Simultanément au développement de la charge d'espace positive dans la cavité 

cathodique, un faisceau électronique dense et étroit est émis sur l'axe de la cathode vers 

l'anode. Ces électrons très énergétiques ne contribuent pas à la croissance de l'ionisation du 

1 

2 

10 kV est la tension maximale délivrée par l'alimentation du dispositif de déclenchement. 
Energie stockée dans le condensateur de déclenchement= 51. 

Ce modèle est caractérisé par deux coefficients, a et y: 

- ex est le premier coefficient de Townsend, il définit le nombre moyen d'ions formés par un 
électron. En pratique, les courbes expérimentales donnent la valeur de o/P en fonction de E/P car ex est 
proportionnel à la fréquence des collisions électrons-ions positifs donc proportionnel à la pression. 

- 'Y est le deuxième coefficient de Townsend, il caractérise une décharge autonome et représente le 
nombre moyen d'électrons arrachés à la cathode par un ion positif incident Ce processus dépend à la 
fois de la valeur de E/P, du gaz et du matériau de la cathode. Plus le travail d'extraction des électrons 
de la surface du métal est faible plus 'Y est élevé. L'effet 'Y n'est pas le seul processus d'émissions 
d'électrons secondaires, nous en citerons quelques autres: 

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

-effets E et o: Les photons émis lors des recombinaisons ions-électrons et les atomes 
métastables peuvent provoquer l'extraction des électrons de la surface cathodique. De tout ces 
processus, l'effet 'Y est de loin le plus efficace. Il existe d'autres processus tels que l'absorption des 
ions ou l'excitation des molécules ... 
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gaz présent entre les électrodes, la durée de vie de ce faisceau est compris entre 10 et 1 OOns, 

[66], [28] et [29]. On parle dans ce cas d'électrons de type "run-away". L'étroitesse du 

faisceau est due à un effet de compression magnétique ("pinch effect") et à l'action de la 

composante radiale du champ électrique inhérente à la configuration géométrique des 

électrodes. 

Aussi longtemps que les pertes d'électrons de la cavité cathodique sont compensées 

par les gains dus à l'action des ions sur les parois de la cavité, une situation d'équilibre 

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

cavité cathodique, le champ électrique est suffisamment distordu pour provoquer une 

rupture diélectrique dans l'espace inter-électrodes. 

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

positive obstrue l'ouverture de la cavité cathodique, l'émission électronique de la cavité 

cathodique est limitée par l'écran que constitue l'anode virtuelle, de plus l'épaisseur des 

gaines décroît et la multiplication électronique globale finit par décroître, [45]. La chute de 

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

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

2. 106m1s, dans la cavité cathodique dès que le courant atteint lOA. Nous rappelons qu'il 

s'agit du courant électronique généré par la formation d'un faisceau dense d'électrons, le 

même ordre de grandeur est évoqué pour l'expansion du plasma dans l'espace inter

électrodes. Ces vitesses déduites de clichés photographiques concernent des temps 

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

positive pour un courant électronique ayant atteint une intensité de 100A. 

2.3.3 Décharge principale. 

La transition de la phase de formation de l'anode virtuelle dans la cavité cathodique à 

la phase de conduction du courant principal de la décharge donne lieu à une décharge 

qualifiée de super-émissive dans le sens où elle se caractérise par une densité de courant de 

104 à 105 A/cm2, cette densité de courant est anormalement élevée pour une décharge 

luminescente. 

Les mécanismes d'émissions électroniques aboutissant à de telles densités de courant 

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

fusion localisée sur les arêtes du trou d'accès à la cavité cathodique. Ce phénomène est aussi 
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décrit dans nombres de publications, [66], (53]. Cela tendrait à prouver un processus 

d'émission thermoélectronique renforcée par une émission de champ favorisée par la 

géométrie de la surface cathodique au niveau de la cavité, (le champ est de l'ordre de 106 

V/cm). 

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

de la température supérieure à la température de fusion à la surface de la cathode. 

G.A Meysats, [51], avance l'hypothèse d'une création spontanée de spots cathodiques à 

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

spots sont accompagnés d'un bombardement ionique caractéristique d'une décharge 

luminescente. 

M.A Gundersen avance l'idée d'une évaporation explosive des rugosités microscopiques sur 

la surf ace de la cathode. 

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

décharges d'une durée supérieure à quelques microsecondes restent à caractériser en termes 

de durée de vie, nature des décharges, mécanismes d'émissions électroniques. 

2.3.4 Déclin du plasma. 

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

passe naturellement par zéro. Selon l'intensité de la décharge et l'environnement électrique 

du commutateur, deux comportements sont alors possibles: 

- conduction de l'alternance négative du courant, 

- ouverture du circuit électrique dans lequel il s'insère ("Quenching"). 

Quelles sont les conditions expérimentales permettant l'un ou l'autre de ces 

comportements ? 

Les résultats expérimentaux de disjonction seront traités en détail au chapitre IV. Le 

terme de "Quenching" définit l'ouverture intempestive observée dans certaines conditions 

expérimentales. 

L'équipe de V. Puech du LPGP d'Orsay a noté ce phénomène de Quenching. Pour un 

diamètre d'ouverture des cavités cathodiques et anodiques de 5mm, une distance inter

électrodes de 4mm, le gaz (argon) à une pression résiduelle de 11Pa. 
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Les résultats sont les suivants: 

- 0 < Vo < 500V: "Quenching" infini (le courant s'annule et reste égal à zéro) 

- 500V < Vo < 1 OOOV : "Quenching" variable ( le courant redémarre après un laps de 

temps compris entre 100 et 800ns) 

- IOOOV< Vo: Pas de "Quenching" constaté. 

Pour ces conditions expérimentales, l'énergie commutée dans la décharge doit être inférieure 

à 16ml pour obtenir l'ouverture du composant. 

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

cathodique, [66): 

Durant la phase de conduction, la surface de la cathode est le siège d'une émission 

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

tendre à s'annuler, ce processus nécessite une émission électronique plus faible d'où une 

réduction de l'échauffement de la surface cathodique voir un arrêt de l'émission électronique. 

Il se produit une recombinaison dans le plasma, la densité des porteurs de charges devient 

insuffisant pour réinitier la décharge. 

De son côté, la surface anodique est bombardée par les électrons issus de la cathode 

ou issus des mécanismes d'ionisation des atomes neutres, ils sont de plus accélérés par le 

champ électrique régnant dans la zone de chute de tension à l'anode; ce faisceau d'électrons 

provoque un échauffement de la surface anodique. 

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

suffisamment chaude pour permettre un réamorçage d'une émission électronique, il y aura 

poursuite de la conduction. 

Nous concevons que l'ouverture se produira d'autant plus facilement que l'énergie commutée 

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

élevées. 

A la différence du thyratron, il n'apparaît pas de "Quenching" du courant pendant la phase de 

conduction des décharges "Pseudo-spark" pour des durées supérieures à quelques µs. 

Ce phénomène d'ouverture, constaté lors des décharges oscillantes (cf. chapitre IV) nous 

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

vitesses de recouvrement diélectrique. Cette caractéristique devrait déboucher sur des fortes 

potentialités d'ouverture post-conduction. 
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Après avoir présenté l'ensemble des phases du développement des décharges 

"Pseudo-spark", nous présenterons dans le prochain paragraphe l'ensemble des méthodes de 

déclenchements. Le point commun de toutes ces méthodes est la faiblesse de l'énergie mise 

en jeu pour le déclenchement comparativement à celle de l'impulsion principale du courant. 

Le deuxième point commun est que l'ensemble de ces méthodes présentent un 

déclenchement dans la cavité cathodique, une initiation dans la cavité anodique est possible, 

mais les retards au déclenchement (delay) et les incertitudes (jitter) sont multipliés par un 

facteur 4 à 5. 

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

2.4.1 Introduction 

Le but est d'injecter dans la cavité cathodique une quantité d'électrons germes 

suffisante pour penurber le champ électrique très faible dans la cavité et ainsi provoquer une 

avalanche électronique. Cette quantité minimale de charges dépend de la pression du gaz et 

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

supérieure à 0, 1 Pa était nécessaire pour obtenir une initiation de la décharge quelque soit 

l'énergie mise en jeu dans le déclenchement. 

Les méthodes du déclenchement se scindent en deux groupes: 

- les méthodes électriques: -par surface de décharge, [27], [21], [22]. 

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

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

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

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

La distinction des deux types d'amorçage induit une dénomination différente des 

commutateurs. Ainsi les commutateurs, dont les méthodes de déclenchement sont optiques, 

seront appelés "B.L.T" ( Back Ligth Thyratron) et les commutateurs, dont les méthodes de 

déclenchement sont électriques conserveront le nom de "Pseudo-spark". 
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2.4.2 Méthodes électriques. 

2.4.2.1 Déclenchement par décharges de surface. 

HV 200Ml1 Z : 5011 . ~ us 

MATCHING RESISTOR 5011 D STORAGE C~SLE 

HV ELECTRODE 

TRIGGER 

PULSE 

111 -t---SHUNT RESISTORS -----. 

S 1 

m )N$Ul,.Af0R 

Figure 11.6: Schéma d'un système de déclenchement par décharge de surface, [27]. 

L'électrode de déclenchement est enchâssée entre deux disques isolants, 

principalement en terphane, en alumine ou en graphite, le tout étant disposé dans l'orifice 

d'accès à la cavité cathodique. Une impulsion haute tension est appliquée entre l'électrode de 

déclenchement et la cathode, la durée de l'impulsion du courant qui suit le claquage est 

inférieure à lµs, la tension d'attaque de 3kV et le temps de montée est inférieur à lOns. 

L'étincelle produite par le claquage entre la cathode et l'électrode auxiliaire provoque 

une décharge sur la surface du disque isolant, immédiatement, cette décharge produit une 

émission d'électrons et une décomposition du diélectrique, d'où une ionisation efficace du 

gaz et une multiplication rapide des porteurs de charges. 

Le retard au déclenchement est compris entre 40ns et 70ns, dans l'hydrogène, pour 

des tensions inférieures à 10 kV. Le dispositif mécanique et électrique est simple et l'énergie 

d'amorçage mise en jeu reste inférieure à 4mJ. 

La durée de vie de ce dispositif limitée par la destruction des disques isolants 

conditionne celle du dispositif; la durée de vie du commutateur est limitée au maximum à 

1 o5 décharges. 
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Ce dispositif n'est pas adapté pour un fonctionnement du commutateur à des 

fréquence de l'ordre de la dizaine de kHz. Une augmentation de la pression permet de réduire 

les retards au déclenchement et les "jitter", figure Il. 7. 
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Figure II.7: Retard("delay") et incenitude("jitter") en fonction de la pression normalisée pour 
différentes tensions appliquées sur l'électrode de déclenchement, [54]. 

2.4.2.2 Amorçage par injection de charges 
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Figure II.8: schéma d'un système de déclenchement par injection de charges, [39], [33]. 
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La phase d'initiation de la décharge se déroule en plusieurs étapes: 

- une décharge luminescente continue (l<lmA) est entretenue entre l'électrode 

auxiliaire de déclenchement n°2 et la cathode. 

- une impulsion négative est appliquée sur l'électrode auxiliaire, (trigger électrode), 

(la tension est supérieure à 3kV et le courant inférieur à lmA). 

- l'électrode auxiliaire de déclenchement n° 1 portée jusqu'à présent à un potentiel 

positif de 300V est brusquement ramenée à zéro permettant d'acheminer un faisceau 

d'électrons dans la cavité cathodique. 

Les avantages de ce système sont d'une part une durée de vie du système d'amorçage 

supérieure à 1010 décharges et d'autre part la possibilité d'effectuer les essais à une 

fréquence de récurrence de l'ordre de 1 OOkHZ. Les inconvénients résident dans la 

complexité du dispositif électrique pour synchroniser les différentes étapes. 

La diminution de la tension de préionisation et la diminution de la tension de 

déclenchement augmentent considérablement le retard au déclenchement, figure II.9, mais 

augmentent dans le même temps la durée de vie du système de déclenchement. 
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Courbe de gauche: Delay en fonction du courant de préionisation pour différentes tensions 
de déclenchement. 

Courbe de droite: Delay en fonction de la tension de déclenchement pour une polarité 
positive ou négative de la tension de préionisation, [54]. 
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2.4.3 Méthodes optiques. 

Les éclateurs de puissance nécessitent pour leur utilisation des déclenchements par un 

faisceau laser focalisé, ce qui occasionne des dommages irréversibles à la surface de la 

cathode. 

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

appel à l'émission d'électrons par effet photoélectrique sur la surface réfractaire de la cavité 

cathodique. 

2.4.3.1 Photodéclenchement par un faisceau laser. 

La lumière est incidente à l'arrière de la cathode, non focalisée et épargnant ainsi une 

érosion importante de sa surface. 

La première méthode mise au point est celle de Kirkman et Gundersen (1986), [19]. 

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

est de lOns, l'énergie délivrée de 10ml, la surface de la cathode est constituée de Molybdéne; 

l'énergie des photons doit être au moins égale au potentiel d'extraction des électrons de la 

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

L'expérience réalisée à une pression de 0,2 Torr dans H2 a donné un retard de I00ns et une 

incertitude de lns, à une fréquence de lOHz. 

Le principal inconvénient est l'opacification de la fenêtre de visée aboutissant à 

l'augmentation des retards au déclenchement au bout d'un certain nombre de tirs. 

2.4.3.2 Photodéclenchement par un flash U. V 

Le schéma est représenté à la figure 1.16 p 27. 

Le principal inconvénient est comme pour la méthode précédente l'opacification de la 

fenêtre de visée. Les performances obtenues sont de l'ordre de 250ns pour le retard au 

déclenchement et lOns pour l'incertitude sur le retard, [38]. 
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2.4.3.3 Photodéclenchement par fibre optique 

L'impulsion de photons est guidée par une fibre optique directement à l'arrière de la 

cavité cathodique, tout en restant isolé électriquement, [27]. Le flash est généré par un laser 

excimère ( Â..=308nm, Xecl) produisant un pulse de 15ns pour une énergie délivrée de l,5mJ. 

Les meilleures performances de déclenchement présentent un "delay" de 78ns et un "jitter" 

de 0,4ns. De même que précédemment, les produits d'évaporation du matériau de la cathode 

provoquent une métallisation des fenêtres et une baisse des performances du déclenchement. 

Le fait d'augmenter le nombre de tirs au-delà de 10s tirs provoque une croissance 

exponentielle du delay et du jitter, figure 11.1 O. Cette augmentation du "delay" et du "jitter" 

est due à la métallisation des fenêtres. 
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Figure 11.10: Jitter et delay en fonction du nombre d'essais ( 15kV, 50J/tir and 8kA), 
déclenchements fibre optique par laser excimère (Â..=308nm, énergie 4,4mJ) 
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2.4.4 Tableau comparatif des caractéristiques des méthodes de déclenchement. 

Le tableau ci-dessous résume les différentes valeurs du "jitter" et du "delay" pour 

chaque méthode évoquée. 

I II III IV V 

Delay (ns) 70 150 100 78 260 

Jitter (ns) 4 1 1 0,4 22 

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

Figure 11.11 :Tableau récapitulatif des divers méthodes de déclenchement 
I : méthode par décharge de surf ace. 
Il : méthode par injection de charges. 
Ill : photodéclenchement par un faisceau laser. 
IV : photodéclenchement par une fibre optique. 
V: photodéclenchement par un flash U.V. 

En conclusion, les méthodes optiques sont inopérantes dans le cas d'un fonctionnement 

récurrent par la métallisation de la fenêtre de visée ou de l'extrémité de la fibre optique, la 

méthode par la décharge de surface extrêmement simple connaît le même inconvénient, par 

pollution du diélectrique. La méthode par injection de charges est adaptée à un 

fonctionnement récurrent, mais souffre d'une complexité structurelle et rompt la symétrie du 

commutateur "Pseudo-spark", cette symétrie constituant un avantage considérable sur 

d'autres commutateurs. 

Nous avons testé un autre type de déclenchement par une impulsion de champ 

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

2.5.1 Introduction 

Les différentes méthodes de déclenchement présentées ci-dessus, mettent en jeu des 

techniques complexes. Si elles restent simples, elles ne peuvent être envisagées pour un 

fonctionnement récurrent du dispositif. 

Partant du fait que l'association d'un champ magnétique adapté à un champ électrique donné 

permet de réduire fortement la tenue diélectrique du milieu, nous avons cherché un mode de 

déclenchement faisant appel à une impulsion de champ magnétique orthogonal au champ 

électrique présent entre les électrodes. Nous présentons ci-dessous l'étude exploratoire que 

nous avons menée sur ce sujet. 

2.5.2 Principe. 

Le mouvement d'une particule chargée, dans un champ électrico-magnétique 

uniforme est bien connu. La co~posante du champ magnétique perpendiculaire au champ 

électrique va entraver le mouvement de la particule, et l'amener à une trajectoire de type 

cycloïde qui périodiquement la ramènera à une même équipotentielle, cf. annexe. 

Située entre deux électrodes, sources du champ électrique, la distance parcourue par 

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

proportionnelle à E/B, pourra la conduire soit à l'extérieur du champ électrique(B transversal 

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

électrodes, nous verrons le nombre de chocs ionisants dépendre fortement de ce champ 

magnétique, (et de la pression du gaz) et affecter par voie de conséquence le niveau de la 

tension disruptive du gaz. 

Une approche intuitive, nous conduit à penser, qu'à un champ magnétique donné, un fort 

champ électrique transverse, rendra la trajectoire des électrons, issus de la cathode à faible 

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

disruptive du gaz. Une valeur peu élevée de ce champ électrique, va laisser les électrons 

issus de la cathode se mouvoir à faible vitesse (= E/B) à proximité de la cathode. Ils ne 

pourront donc pas acquérir une énergie cinétique suffisante pour lors des chocs ioniser les 

atomes ou molécules du gaz résiduel, les qualités diélectriques du gaz sont préservées. 

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

de la présence d'un champ magnétique transverse, rupture diélectrique du gaz résiduel. 

L'influence d'un champ magnétique sur les lois d'évolution des courbes de Paschen et le 

critère de Townsend a fait l'objet de plusieurs théories dont celle de Sommerville [11), dans 

cette théorie, nous supposons que l'ionisation se produit au cours de la première demi-arche 
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les tensions disruptives calculées en fonction de l'influence d'un champ magnétique sont 

alors de la forme suivante, figure Il.12. 
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Figure II.12: Tensions disruptives d'après la théorie de Sommerville 
1 Gilben =I0/41t Ampère-tour, [11] 

A titre indicatif nous pouvons préciser le niveau de champ magnétique, nécessaire, 

pour que la hauteur de l'arche de sinusoïde d'un électron issu à vitesse nulle de la cathode, 

soit dans le vide du même ordre que la distance inter-électrodes, figure 11.13. 
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Figure II.13: B=f(E) pour deux distances inter-électrodes de 3 et 5mm. 
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2.5.3 Schéma et circuit. 

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

d'avalanche de Townsend. Au cours de cette étude exploratoire nous cherchons à déterminer, 

le niveau de champ magnétique et la durée de l'impulsion nécessaire pour atteindre la 

disruption. Compte tenu du contexte géométrique, nous avons opté pour une impulsion de 

champ magnétique à l'aide d'une bobine spiralée disposée derrière la surface cathodique 

alimentée par une décharge pseudo-périodique, figure Il.14. 

Disque en 
Inconel 

C 
C= 1 µF 
R= 1,3 W 
L= 0,9 
µH 

R 

Figure Il.14: 
Schéma du disjoncteur et circuit électrique de déclenchement, LI, LO, Ro et Co, [10]. 

L'impulsion du champ magnétique est générée par la bobine L 1 de déclenchement 

située derrière une plaque mince en Inconel2 de 0,5 mm d'épaisseur. Ce matériau est un 

alliage de chrome et de nickel, il présente une résistivité élevée de l'ordre de 9410-Snm; la 

figure II.15 présente la valeur des épaisseurs de peau en fonction de la fréquence du signal 

du courant pour le cuivre et l'Inconel. 

2 lnconel: alliage Chrome-Nickel présentant une grande résisùvité 94 10-8 O.m. 
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Figure II.15: Epaisseur de peau en fonction de la fréquence du signal. 

En fonction de la valeur de la capacité du condensateur de déclenchement Co, la 

période de l'impulsion de déclenchement varie de 14 à 40µs (fréquence: 70kHz à 25kHz). La 

charge des condensateurs définit la tension appliquée aux bornes du disjoncteur. 

2.5.4 Résultats expérimentaux 

2.5.4.1 Tension disruptive en fonction d'un champ magnétique continu 

Nous retrouvons nos différents domaines de conditions minimales d'obtention des 

mécanismes des avalanches électroniques en fonction de la valeur du champ magnétique, 

figure II.16. 
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Figure II.16: Tension disruptive en fonction du champ magnétique continu pour deux 

produits de la pression par la distance inter-électrodes différents. 
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Pour V d<V min : Les électrons issus de la cathode n'acquièrent pas suffisamment 

d'énergie pour provoquer une ionisation du gaz. 

Pour V d> V max : Les électrons atteignent l'anode sans provoquer d'ionisation car trop 

énergétiques. 

Nous entrevoyons sur la courbe la présence d'une valeur seuil du champ magnétique, Bseuil, 

au-dessous de laquelle, la rupture diélectrique n'aura pas lieu. La figure suivante présente la 

variation de la valeur du seuil du champ magnétique en fonction du produit de la pression 

par la distance inter-électrodes. 
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Figure II.17: Variation de Bseuil en fonction du produit pression par la distance inter
électrodes. 

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

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

que pour la gamme de pression utilisée la variation du produit Pd influence peu la valeur du 

seuil du champ nécessaire pour créer une rupture diélectrique du milieu. 
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2.5.4.2 Résultats de déclenchements 

Un exemple de chronographe de déclenchement est présenté figure II.18. 

r-----r--------.;--,-·-1 

1 
1\ ch 2: di/dt (0.1 V/div) l 

î /~:~-' ~· ;., 1 
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/ / \;/ \ ,. /~---- . 

\ 

I !crête= 8 ,2kA L _______ _ Sµs/div_J 

Figure Il.18: Oscillogrammes d'essais montrant l'instant de déclenchement et d'initiation de 
la décharge principale 

Ch 1: Courant oscillant et amortie circulant dans la bobine de déclenchement. 
Ch 2: Dérivée du courant principal de commutation. 

Dans la présentation des résultats, nous nommerons, tdec, Tdec et (idechnax 

respectivement le temps de retard au déclenchement, la période du signal de déclenchement 

et la valeur crête du courant de déclenchement, avec Bmax = k * (idec)max, le rapport k est 

égal à 0,06 mT/kA. Pour un courant de 5kA, le champ magnétique crête axial est donc égal à 

300mT. 

Une méthode de déclenchement doit être reproductible pour cela nous avons testé le 

déclenchement sur plusieurs dizaines de tirs (100 tirs) en faisant varier la période de 

déclenchement de 15 µs à 42 µs . Une centaine de déclenchements ont permis de connaître 

l'incertitude de l'instant de déclenchement en fonction de la période de l'impulsion de 

déclenchement. Nous obtenons les résultats statistiques suivants présentés figure Il.19. 
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Courbe de gauche: % de déclenchements réussis en fonction de l'instant d'initiation définit 
en fraction de période du signal de déclenchement. 
Nombres de tir: 100, d=l,5mm, la période est comprise entre 14 et 42µs et le courant 
maximal de déclenchement est de l'ordre de 5kA. 

Courbe de droite: Temps de retards au déclenchement en fonction de la période de 
déclenchement pour un courant crête variant de 4 à 5kA, d=l,5mm. 

Selon la courbe de la figure Il.19: 87% des déclenchements ont lieu au quart de période 

entre T/4-T/8 et T/4+ T/8 et sur ces 87%, 63% des déclenchements ont lieu avant le passage 

du courant par sa valeur crête. Les 13% de déclenchements restants se déroulent à 3T/4. 

Nous notons également l'impossibilité d'obtenir des déclenchements soit pour des pressions 

inférieures à 510·2Pa, soit pour des périodes de déclenchements inférieures à lOµs. Un 

examen rapide des électrodes après une campagne d'essais fait apparaître sur la cathode une 

couronne uniforme piquetée de quelques millimètres sur la périphérie de l'électrode. Ces 

traces laissent suggérer une décharge homogène extérieure aux cavités des électrodes. 

2.5.5 Remarques. 

Sur tous les essais effectués pour des périodes supérieures à 1 Oµs et des pressions 

inférieures à 5. 10-2Pa, aucun manquement au déclenchement de la décharge n'a été constaté. 

Le principe même de cette méthode autorise des déclenchements sans attaquer directement 

les surfaces actives des électrodes en créant un point chaud ou une érosion focalisée en un 

point de la cathode. 
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Le retard minimal de déclenchement obtenu est de l'ordre de quelques µs, de très loin 

supérieur au retard constaté avec les autres méthodes de déclenchements de l'ordre de 

500ns. De plus, les incertitudes sur le retard au déclenchement repoussent l'utilisation de ce 

procédé à des décharges longues, plusieurs dizaines de µs voir une centaine de µs. 

L'énergie de déclenchement mise en jeu est de l'ordre de quelques joules, alors que 

les autres méthodes présentent l'avantage d'une énergie au moins égale à la fraction de Joule. 

La disposition de la bobine de déclenchement provoque l'initiation de la décharge 

dans l'espace situé entre les électrodes et non dans la cavité cathodique. Pour une initiation 

d'une décharge "Pseudo-spark", un dispositif complexe de déclenchement s'impose de façon 

à déclencher dans la cavité cathodique. 

Pour toutes ces raisons, nous n'avons pas retenu ce mode de déclenchement pour 

notre étude. 

2.6 CONCLUSION 

Aucune méthode de déclenchement ne présente un caractère universel pour la valeur 

du "delay" ou du "jitter". Le choix de la méthode résulte d'un compromis entre le type de 

conjoncteur utilisé et l'application envisagée. La localisation du trigger dans la cavité 

anodique si celle-ci existe ne fait qu'augmenter les retards aux déclenchements et le "jitter". 

Pour nos applications, nous avons conservé la méthode utilisée depuis le début des 

expérimentations sur les conjoncteurs, cette méthode électrique dite "par électrode 

auxiliaire", consiste à créer une différence de potentiel entre l'électrode de déclenchement et 

la cathode supérieure à la tension disruptive, à la pression considérée. Elle présente 

l'avantage d'être simple, fiable, et nécessitant peu d'énergie (inférieure à lJ). Néanmoins sa 

durée de vie est limitée à 103 à 104 tirs, elle n'est donc pas adaptée à un fonctionnement 

récurrent. Dans le chapitre suivant, consacré à la description du banc d'essais, nous 

présenterons cette méthode plus amplement. 
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3 BANC D'ESSAIS 

3.1 PROTOTYPE, (figure III.l). 
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Figure 111.1: Prototype. 

Le prototype, figure Ill.1, est de révolution cylindrique, constitué de deux électrodes 

munies de cavité. La distance inter-électrodes, nommée d, est fixée entre 5 et 6 mm. 
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Une pièce métallique intermédiaire intercalée entre les parois latérales de l'enceinte et les 

électrodes maintient le gaz résiduel dans une situation éloignée du minimum de Paschen, 

(produit pression distance P*d << (P*d)minimum de Paschen). 

Le courant arrive par le support anodique, et repart de façon symétrique par l'enceinte 

métallique, support de la cathode. Des pièces isolantes en Téflon maintiennent les éléments 

portés à haute tension (anode et support métallique). 

Deux ouvertures sont aménagées afin de pouvoir installer une caméra ou tout autre moyen 

d'investigation pour caractériser la décharge, les ouvertures sont munies de pastille de 

quartz. La pièce intermédiaire ainsi que le corps du prototype sont en alliage d'aluminium 

(Au4G), l'électrode auxiliaire de déclenchement est en Molybdéne. 

Le prototype est soumis à un pompage dynamique durant les différents tests. Le maintien de 

la pression initiale est assuré par un groupe de pompage comprenant une pompe primaire 

mécanique et une pompe secondaire à diffusion d'huile. 

La mesure de la pression est réalisée par un ensemble de capteur Pirani et Penning et par un 

ensemble de régulation et de mesure comprenant : 

- un baratron type 127-(gamme de pression mesurée 10-3 Pa à 1 Pa) 

- un régulateur aval de pression auto-accordable : type 652 

- une vanne de régulation papillon : modèle 253 

Un schéma synoptique du système est présenté figure 111.2. Le principe est 

d'afficher une consigne de pression, par comparaison avec la pression mesurée, le 

régulateur commande l'ouverture ou la fermeture de la vanne. 

La précision de la mesure de la pression est de 0,5%. 
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Figure III.2: Synoptique de mesure de pression. 

La précision de la mesure de la pression est importante dans les expérimentations des 

décharges à partir des géométriès creuses des électrodes. En effet, une variation de la 

pression de l'air ambiant de 8 à 4 Pa provoque une baisse de la tension disruptive de 10 kV. 

Nous présentons figure III.3, les courbes expérimentales de Paschen pour deux gaz 

différents qui sont l'air ambiant et l'hélium. 
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Figure ID.3: Tension disruptive en fonction du produit de la pression par la distance inter

électrodes pour l'Air et !'Hélium. 
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Les flèches indiquent les valeurs caractéristiques des pressions de nos essais. Notons 

que les claquages ont bien lieu entre les électrodes, (traces notées au démontage). 

Les conséquences de l'augmentation de la pression sur l'évolution du componement de la 

décharge seront analysées au chapitre IV. 

3.2 ELECTRODES. 

3.2.1 Matériau. 

Les électrodes sont munies de cavité dont les dimensions sont indiquées sur la figure 

111.5. Le matériau est essentiellement du cuivre OFHC. Le choix du cuivre, pour la 

réalisation des électrodes, a été guidé par nos travaux antérieurs effectués sur la disjonction 

sous vide [1], [2], [4]. 

Une étude exploratoire laisse espérer un bon componement des décharges "Pseudo-spark" à 

l'ouvenure, les métaux réfractaires sont donc à éviter vu leur comportement thermo-émissif. 

Ceci n'est plus un handicap pour les interrupteurs fonctionnant en fermeture. Dans ce 

contexte, nous avons conduction de courant élevé ou encore un fonctionnement récurrent de 

fréquence élevée, quelques kHz. Les électrodes doivent présenter une fone résistance à 

l'érosion et seront donc en tungstène, ou en molybdène. Ces métaux réfractaires assurent 

ainsi un meilleur contact thermique [33], [37], avec le gaz présent dans l'espace inter

électrodes. 
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Cuivre Cu Nickel Molybdéne Tungstène 
O.F.H.C 

Ni Mo w 

Numéro atomique Z 29 28 42 74 

Densité g/cm3 8,96.103 8,9.103 10,2.103 19,3.103 

Température de fusion °C 1083 1453 2610 3410 

Température d'ébullition °C 2595 2732 4800 5660 

Chaleur latente de fusion 
2,12.105 3,09.105 2,89.105 1,84.105 J/kg 

Conductivité thermique 
3,94.102 0,9. 102 1,46.102 1,99.102 W/m°C 

Résistivité électrique 
1,12.10-8 6,9.lo-8 4,77.10-8 5,48.10-8 n.m 

Potentiel 1 ere ionisation 7,72 7,63 3,3 7,98 
eV 

Erosion 
µg/C 35 47 36 55 

Travail de sortie - émission 
thermoélectronique eV 4,26 5,03 4,20 4,52 

Figure III.4: Caractéristiques thenniques et mécaniques de quelques métaux couramment 
employés dans l'élaboration des disjoncteurs "Pseudosparks", [8], [6], [69]. 

Les taux d'érosion correspondent à des courants d'intensité crêtes de 100A pour des durées 

d'impulsion de 250µs, les décharges sont du type arc électrique diffus dans le vide, [69]. 

3.2.2 Structure géométrique des électrodes. 

La figure 111.5 présente la forme des électrodes la plus classique, utilisée dans nos 

expérimentations. Nous indiquerons les quelques modifications apportées au fur et à mesure 

de l'avancée de l'étude. 

L'anode et la cathode sont pourvues de cavités dont les volumes sont très peu différents: 

- Volume de la cavité anodique: V3 = 5,65 10-6 mm3 = 1,2 V2. 

- Volume de la cavité cathodique: V2 = 4,71 lQ-6mm3. 

- Volume de l'espace inter-électrodes: Vo = 6,28 10-6 m3 = 1,33 V2. 

- Volume correspondant aux orifices d'accès aux cavités: V1 = 0,11 10-6 m3. 
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Figure IIl.5: Electrodes du type "Pseudo-spark". 

La différence entre V3 et V2 se justifie uniquement par la profondeur de la cavité. La 

principale différence réside en la présence de l'orifice de déclenchement située au fond de la 

cavité cathodique. Le rayon des arrondies est de 2 mm afin d'éviter les effets de pointe. 

Nous montrerons, dans le chapitre N, la répartition du champ électrique statique en fonction 

de deux configurations : anode lisse et anode creuse. 

A partir de cette configuration type, nous avons étudié l'influence des paramètres 

géométriques tels que la distance inter-électrodes, le volume des cavités, et des paramètres 

physiques tels que la pression et la nature des gaz. 

Les capacités d'ouverture de disjoncteur de type "Pseudo-spark" ont fait l'objet de tests 

préalables sur des électrodes à structure cavitaire dont les dimensions diffèrent des électrodes 

présentées à la figure III.5. 

Les dimensions sont les suivantes: 

-0=66mm 
- 02 = 04 = 26mm 
- 03 = 01 = 13mm, 5mm, 10mm 
-f=e= 5mm 
-g = h = 5mm 

Les volumes des cavités correspondantes: 

- Volume de la cavité anodique : 

V3 = V2 = 0,53 10-6 m3 

- Volume de la cavité anodique= volume de la cavité cathodique. 
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- Volume des orifices d'accès aux cavités: 

V1 = 10-7 m3 pour 01 = 5mm 

V1=410-7 m3 pour 01 = 10mm 

V1 = 6,610-7 m3 pour 01 = 13mm 

- Volume de l'espace inter-électrodes: 

Vo = 3,4 10-6 (m3) pour d = 1mm 

et Vo = 3,4 I0-3*d Vo ( m3) et d (m) 

Les principales différences entre les deux séries d'électrodes se situent au niveau des 

valeurs des diamètres des surfaces en regard des électrodes ainsi qu'à la hauteur des cavités 

anodiques et cathodiques. 

3.2.3 Conditionnement. 

La préparation des surfaces en regard des électrodes se fait en plusieurs étapes: 

- Polissage mécanique avec des papiers abrasifs dont le grain varie de 

320 à 4000. Un grain de 4000 donne une finesse de polissage de 6 µm. 

- Polissage avec une pâte diamant : la finesse de polissage peut alors 

atteindre 1 µm. 

- Nettoyage successivement au trichloroethyléne puis à l'alcool 

- Traitement des pièces aux ultrasons 

Les électrodes ainsi préparées sont disposées dans l'enceinte puis l'ensemble est porté à une 

pression avoisinant les 1 o-4 Pa. 

La méthode de préparation mécanique est complétée par une méthode électrique consistant à 

des décharges répétitives à fort courant ( Imax= 20 à 30 kA) afin de créer une homogénéité 

des surfaces en regard et de favoriser un dégazage des surfaces actives des électrodes. 

A chaque série d'essais, l'ensemble de ces précautions sera répété de façon identique. 
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3.3 SYSTEME DE DECLENCHEMENT. 

3.3.1 Principe et descriptif. 

L'initiation de la décharge principale est amorcée par un arc électrique entre la 

cathode et une électrode auxiliaire débouchant au centre et au fond de la cavité cathodique. 

Le potentiel de l'électrode auxiliaire est supérieur à la tenue en tension statique. La distance 

de séparation entre les deux électrodes est d'environ quelques centièmes de millimètre. 

L'électrode auxiliaire est une pièce cylindrique de révolution en Molybdéne affleurant la 

surface cathodique. L'ensemble mécanique est présenté figure IIl.6. 

La tension d'amorçage est généralement comprise entre 3 et 5 kV. En diminuant la 

distance entre l'électrode auxiliaire et la cathode, nous avons pu atteindre des tensions 

d'amorçage inférieures à 1 kV pour des pressions de 1Pa, la fiabilité du système de 

déclenchement s'en trouve alors très diminuée. En effet, l'érosion conjointe de la pointe de 

déclenchement et de l'arête cathodique en regard établit un court-circuit, le système 

d'amorçage devient inopérant. 

support cathodique 

~ ... ...--~'=,~----- électrode auxiliaire 
:::i. de déclenchement 

~1------ cathode 

Figure 111.6: Système d'amorçage. 
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3.3.4 Conclusion. 

Cette méthode de déclenchement appliquée aux décharges de type "Pseudo-spark" 

s'avère d'autant plus fiable que l'érosion locale est faible. L'absence de pollution de l'isolant 

comme le cas des déclenchements par la méthode des décharges de surface et la simplicité 

mécanique et électrique du système constitue les avantages de ce procédé. 

Les valeurs du "delay" et du "jitter" élevées ne sont pas ici un obstacle majeur dans la 

mesure où nous nous intéressons à une fonction commutateur monocoup d'impulsion de 

courant de longue durée (de 25 µs à plus de 200µs). 

3.4 CONFIGURATIONS ELECTRIQUES DU BANC D'ESSAIS;. 

3.4.1 Introduction. 

Le banc d'essais a été élaboré pour cerner les caractéristiques des décharges 

"Pseudo-spark" utilisées dans un contexte de conjonction-disjonction. Nous aurons 

successivement trois phases principales de fonctionnement: 

• la première phase est celle de l'amorçage, la méthode d'initiation a été présentée au 

chapitre Ill, paragraphe § 3.3. 

• la deuxième, phase de conjonction, assure la décharge oscillante des 

condensateurs préalablement chargés. L'impulsion de courant peut atteindre une valeur 

maximale de lOOkA, les durées des impulsions (demi-période) peuvent être selon les valeurs 

des capacités des condensateurs de l'ordre de 30µs ou de 270µs. 

• la troisième phase est celle du recouvrement de la rigidité diélectrique du milieu 

inter-électrodes lors du premier passage à zéro du courant de conduction, celle-ci suppose 

une extinction de la décharge. Trois tests différents sont possibles pour évaluer les capacités 

de disjonction des décharges "Pseudo-spark": 

- Test A: Application d'un créneau de tension inverse des condensateurs générant 

l'impulsion de la décharge. 

-Test B: Remontée lente et progressive de la tension aux bornes du prototype. 

- Test C: Application d'une impulsion courte de tension positive décalée dans le 

temps par rapport au premier passage du courant par zéro. 

Les études relatives à la deuxième phase et à la troisième phase de fonctionnement 

seront en fait disjointes et décomposées en deux sections distinctes. La première section 

consiste en une approche précise de la phase de conduction en terme de tension. 
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La mesure de la tension de conduction, inférieure à 100V, est incompatible à celle relative au 

test d'isolement, de lOkV à 40kV. La deuxième section se focalisera sur le recouvrement 

diélectrique proprement dit. Nous nous efforcerons néanmoins de corréler les résultats 

relatifs à ces deux types d'études. 

3.4.2 Tests relatifs à la tension de recouvrement de la rigidité diélectrique; 
du milieu inter-électrodes. 

Par souci de simplification, nous adopterons dorénavant les définitions suivantes des 

différentes caractéristiques électriques du circuit présenté figure III.10: 

il: courant dans le circuit R1, L1, C1. 

i2: courant dans le circuit R2, L2, C2. 

ips : courant dans la décharge. 

ups: tension aux bornes du commutateur. 

Vc1: tension aux bornes de CJ. 

V C2: tension aux bornes de C2. 

Vo1: tension initiale de charge du condensateur C1. 

Vo2: tension initiale de charge du condensateur C2. 

RL 
1 1 

et 

RL 
2 2 

Figure III.10: Circuit général du banc d'essais. 

Notons que la valeur de la capacité des condensateurs C1 et C2 est égale à 16 µF (2 

condensateurs de capacité 8µF en parallèle) ou 1000 µF (2 condensateurs de capacité 500µF 

en parallèle). Dans le premier cas, la tension maximale de charge est de 50kV, dans le 

deuxième cas, la tension maximale de charge est de 6kV. Les durées des décharges sont 
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respectivement de l'ordre de 30µs pour C1 =16µF et 260µs pour C2=1000µF. Nous 

nommerons décharges "courtes", les impulsions les plus brèves et décharges "longues", les 

décharges de durée 260µs . Les trois tests de disjonction seront symbolisés par un logo 

caractéristique introduit en début de chaque paragraphe de présentation des tests. Chaque 

logo sera introduit au moment de la présentation des résultats de disjonction au chapitre N . 

3.4.2.1 Test de disjonction "type A". 

Le test consiste à réaliser la décharge du condensateur de choc 

de capacité C1 au travers de la résistance Rt et de l'inductance 

L 1 à partir de l'initiation du tube. A l'extinction du courant à 

son premier passage par zéro, le disjoncteur voit à ses bornes 

la tension du condensateur C1, (tension résiduelle de décharge 

de signe inverse à celui de la tension initiale). On peut faire 

varier l'intensité de cette tension en modifiant la résistance R 1 du circuit et la valeur initiale 

de la tension de charge du condensateur C1, (5% à 35% de Vot). 

LI 

n 
Cl \_ il 

L½V\,____. 
PSS 

trigger l 
Figure III.11: Phase de conjonction. 

phase de conjonction: en négligeant la tension de conduction 

{ 

', L di 1 R . " " 1 J. d vc1 = 1-+ 111 avec vc1 = vol -- 11 t 
dt C1 

ips = i1 ; Ups = 0 
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(. ) v 01 ( Arctg(ro1t 1)) ==> 11 max= exp -
L10>10 0>1t1 

phase de disjonction: au passage du courant par zéro, à ( t )i1 =O = ;
1 

( ~: L~ = - ~
1 exp(- ro:,J 

CO} 

==> Ups = -Vo1 exp(-~)= (vc1) _ n 
0>1t1 t--

CO} 

La surtension inverse du condensateur Ct à l'extinction du courant dépend à la fois des 

valeurs de Rt, Lt et V01 (tension initiale de charge de Cl). 

' X 10 2.s~--~---~--~---~--~--~ 

ips (A) 

Vc1 (V) 

0 

·0.5'------'----..__ __ __._ ___ ~--~--~ 
0 0.5 1.5 2 2.5 3 

temps (s) (x IQ-5) 

Figure ID.12: ips et Vc1 pour Ct=16µF, L1=2,7µH et R1=0,50 pour une tension initiale 

de charge de C1 de 20kV. 

La résistance R1 est constituée de feuilles en acier inoxydable pliées et isolées. En court

circuitant un certain nombre de feuille, nous modifions la valeur de R 1 et les caractéristiques 
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électriques de l'impulsion de la décharge. Celles-ci sont présentées dans le tableau de la 

figure III.13. L'inductance LI est égale à 2,7µH: 

DECHARGES COURTES COMPRISES ENTRE 21 et 27µs. 

R1 'tl ro1 ilmax/VOI Ups/\'01 1t/w1 (1No1)di1/dt 
(il) (µs) radis NV % µs à t=rc/w1 As-lv-1 

(*103) 

0,51 10,59 119,2 1,20 8,3 26,36 - 167,7 103 

0,48 11,25 123,4 1,23 10,4 25,46 -180,2 103 

0,45 12 127,2 1,27 12,7 24,70 -192,4 103 

0,40 13,5 132,8 1,34 21,6 23,66 -212,0 103 

0,35 15,43 137,6 1,43 22,8 22,83 -231,3 103 

0,25 21,6 144,9 1,63 38,4 21,68 -269,1 103 

DECHARGES LONGUES COMPRISES ENTRE 170 et 270µs. 

RI 'tl Wt ilmax/VOl Ups/Vot 1t/Wl ON01)di1/dt 
(il) (µs) radis NV % µs à t=rc/w} As-Iv-I 

(*103) 

0,082 65,85 11,83 8,23 1,77 265,6 -102,6 103 

0,08 67,50 12,29 8,35 2,26 255,6 -110,9 103 

0,07 77,14 14,23 9,02 5,72 220,0 -148,9 103 

0,06 90,00 15,72 9,80 10,80 199,8 -182,7 103 

0,05 108,00 16,88 10,70 17,80 186,1 -214,0 103 

0,04 135,00 17,77 11,80 27,00 176,8 -244,1 103 

Figure ffi.13: Caractéristiques électriques de la phase de conjonction du test A en fonction 
de la valeur de la résistance R 1. 

Rappelons les définitions suivantes: 
- 'tl: Constante de temps du circuit. 

- i1maxlV01: Rapport entre le courant crête et la tension initiale de charge des 

condensateurs C 1. 

- Ups/Vo1: Rapport entre la tension aux bornes du disjoncteur à l'extinction du 

courant et la tension initiale de charge de C1. Cette expression est exprimée en% de VQ1. 

-1t/w1: Durée de la décharge. 

- (1/Voi)dit/dt: Rappon de la dérivée du courant à l'extinction du courant sur la 

tension initiale de charge du condensateur C1. 
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La tension maximale des condensateurs C1 est respectivement de 50kV dans le cas des 

impulsions counes ( C1=I6µF), et de 6kV pour les impulsions longues (C1=I000µF). 

Prenons un exemple: 

Décharges courtes: pour R1 =0,510 et Vot =30kV, nous obtenons un courant crête, 

Itmax=42kA, une tension négative à l'extinction Ups=2,5kV, une dérivée du courant à 

l'extinction de celui-ci, di 1/dt = -5 Wµs et une durée d'impulsion de 26,6µs. 

Décharges lon2ues: pour Rt=0,0820 et Vo1=5,lkV, nous obtenons 1Imax=42kA, une 

tension négative à l'extinction du courant de 90V, une dérivée du courant à l'extinction du 

courant, di 1/dt = 0,52 Wµs et une durée d'impulsion de 265,6µs. 

Les capacités de disjonction, évaluées dans les tests expérimentaux préliminaires (type A), 

des décharges "Pseudo-spark" sont supérieures dans le cas des décharges longues. Ceci n'a 

rien d'étonnant étant donné les différences d'ordres de grandeur d'une part des tensions 

inverses imposées au disjoncteur après l'extinction du courant et d'autre part des dérivées de 

courant au passage du courant par zéro. L'avantage de ce test est de déterminer des 

conditions limites du réisolement "instantanné" en fonction des caractéristiques électriques , 

du circuit. 

Les deux tests suivants, B et C, proposeront d'appliquer une remontée progressive de la 

tension du test de recouvrement de la rigidité diélectrique. 

3.4.2.2 Test de disjonction "type B". 

Le test B consiste à assurer une remontée progressive de la 

tension après ouverture lors du passage du courant par zéro. 

Ceci est obtenu en utilisant un deuxième circuit oscillant R2, 

L2, C2 connecté aux bornes du disjoncteur, les deux 

condensateurs C 1 et C2 sont chargés à la même tension, 

l'accroissement simultané de Icrête et de Vo2, tension initiale de charge de C2 nous 

permettra d'atteindre un point limite de fonctionnement. 
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Phase de conjonction: 

yy 
LI L2 

Vcl ~ C2 Vc2 

PSS 

RI R2 

Figure 111.14: Circuit électrique du test de disjonction "B". L2 >> L1. 

En négligeant la tension de conduction, 

V. L di I R . V. V. 1 J . d C1 = 1-+ 111 avec C1 = 01 -- 11 t 
dt · C1 

V. L di2 R . V. V. 1 J. d C2 = 2 dt+ 212 avec C2 = 02 - C2 12 t 

ips =i1 +i2; Ups =0; L2 >>L1; R2 =0 

Conditions initiales: Vo1 = Vo2 = Vo 

ips = ~exp(--t )sin(ro1t)+~exp(--t )sin(0>2t) 
L10>1 t1 L20>2 t2 

1 1 2L1 
avec 0>1 = ---:-ï; t1 =-

L1C1 t1 R1 

et 1 1 2L2 
0>2 = L2C2 -t7; t1 = R2 

La contribution du circuit oscillant R2, L2, C2 au courant de la décharge est faible 

par rapport à celle fournie par la branche R1, L1, C1 à cause de la différence d'ordre de 

grandeur entre les inductances L1 et L2. Les valeurs de l'inductance L2 sont 23µH, 53µH 

ou 220µH, l'inductance L1 est fixée à 2,7µH . En première approximation, nous pouvons 

négliger la contribution de la branche R2, L2, C2 au courant principal lors de la phase de 

conjonction. 
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• 
X 10 5;...,_;;..__~----.-----,.----.-------,.-----, 

5 / ips (A) 

4 

/ Vc1 (V) 

0.5 1.5 2 2.5 3 

temps (s) (x 10-5) 

Figure III.15: Allure des tensions aux bornes de C1 et C2 et du courant de conduction. 
Phase de conduction - test B. 

-caractéristiques électriques: C1= 16µF, L1= 2,7µH, R1= 0,30 

C2= 16µF, L2= 54 µH, R2= 0,050 

Au passage du courant par zéro: la durée de la décharge est de 27µs. 

Ups = (vc1) . = -800V; (vc2 ) . = 18,5kV; Imax=52kA pour t = 9µs. 
à t pour 1=0 à t pour 1=0 

Au moment où le courant s'annule, la tension aux bornes du disjoncteur est de -800V, le 

condensateur C2 se décharge alors dans le circuit R2, L2, R1 et LI en générant un courant 

oscillant amorti. 

Phase de disjonction: en négligeant la tension de conduction, 

Au moment où le courant s'annule, la tension aux bornes du disjoncteur est de -800V, le 

condensateur C2 se décharge alors dans le circuit R2, L2, RI et LI, en générant une 

oscillation de courant amortie, figure 111.17. 
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i 

Ll 

Udisj 
C2 

PSS 

Rl R2 

Figure ill.16: Circuit électrique du test de disjonction B. L2 >> L1. 
phase de disjonction. 

En négligeant la tension de conduction: 

L = L1 + L2 ; R = R1 + R2 avec R2 = 0; C1 = C2 = 2C 

ips =0 

di 
Ud· · =Ve -L2-

1SJ 2 dt 

di dVc2 dVc1 Vc2 - Vc1 = L-+ Ri avec --= ---
dt dt dt 

Les conditions initiales: 

i(O) = O; 

(vo1 )n/ro1 = Uo et (vo2 )n/w1 = Vo2 

La tension est de la forme: 

udisi = Vo [sin( rot+ q>) + L2C2rol sin(cot - q,] 000 exp(-.!.)+ Vo 
~ 2 ro 't 2 

2 2 1 2 1 2L 
avec co = ro0 - ~; co0 = LC; 't = R 

Vi0 = Vi0 - (u ) 2 ps (n/w1) 

Vc2 

La tension aux bornes du disjoncteur remonte alors progressivement, figure 111.19, dès le 

passage du courant par zéro de la valeur négative Vo à la tension de charge initiale VQ2 de 

C2. la période d'oscillation est donnée par T=21t/ro, elle est déterminée par la plus grande 

des inductances, L2. 
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,r 
/ Uctisj (V) 

/ I (A) 

·0.5 

·1 l.__.L. _ _...L._---l __ .,___....._ _ __,_ _ _.1. __ l..-. _ _.__ _ _.__. 

1.6 1.8 2 2.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 

temps (s) (x IQ-4) 

Figure IIl.17: Phase de disjonction - test B. 
Tension aux bornes du disjoncteur, Udisj et courant I dans RI, L1,C1, R2, L2. 

Le principal inconvénient de ce test est de ne pouvoir accéder à des temps de remontée de la 

tension de recouvrement faible de l'ordre de la microseconde. Le test C en utilisant un 

ignitron de découplage entre les circuits RI LI CI et R2L2C2 nous permet d'obtenir une 

variation brutale de la tension de recouvrement aux bornes du disjoncteur après le passage 

du courant. 

3.4.2.3 Test de disjonction "type C". 

A la différence du test B, un circuit oscillant R2,L2,C2 est 

connecté aux bornes du disjoncteur via un ignitron de 

découplage. Le condensateur C2 préalablement chargé sera 

déchargé à la date voulue (post-ouverture) au travers de L2 et 

de L1. L'ignitron de découplage "National Electronics", NL 

1488, a une tenue en tension statique de 30kV, la résistance, R2, et l'inductance, L2, sont 

déterminées par les connexions mécaniques du dispositif et l'impédance du disjoncteur. 

L2 =0,lµH. 

---------~ - -~ 
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Vcl 

Figure III.18: Test C. schéma électrique. 

La partie hachurée représente la partie du circuit inactive pendant la phase de conjonction, 

après le passage du courant par zéro, la commutation de l'ignitron provoque la remontée 

brutale de la tension (polarité positive) aux bornes du disjoncteur. 

Phase de conjonction : Ignitron ouvert 

{ 

,, L di1 R . " 1 J. d vc1 = 1-+ 111 avec vc1=-- 11 t 
dt C1 

ips = i1 ; U ps = 0 

Phase de disjonction : 

Cette phase est similaire à la phase de disjonction du test B. La différence réside dans 

les valeurs de l'inductance L2 et de la capacité C2, ici très inférieures à Lt et Ct. Il en 

résulte une remontée brutale de la tension. Cette remontée brutale s'applique avec un temps 

de retard par rapport au passage du courant par zéro. Ce retard est réglable de O à 500µs. 
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La période de la tension de recouvrement est de l'ordre de plusieurs dizaines de µs et la 

vitesse de croissance de cette tension est de 5 kV /µs. 

L1))L2 ::) L = L1; R = R1 avec R2 = O; C1))C2 ::) C = C2; ips = 0 

di 
Udisj = Vc2 -L2 dt 

di dVc dVe 
Ve -Ve =L-+Ri avec --2-=---1 

2 l dt dt dt 
Les conditions initiales: 

i(O) = 0 

(Vol) = (Ups)1t/ro1 et (vo2) = Vo2 
1t/ro1 1t/ro1 

La tension est de la forme: 

udisi = Vo [sin( rot+ q>) + L2C2ro0
2 sin( rot - q,] roo exp(-.!.)+ Vo 

~ 2 ro t 2 

avec ro2 = roo2 - _;.. roo2 =-1_. t = 2L 
t"'' LC' R 

Vo = Vo2 -(ups)(1r/ro1) 

La période de la tension sinusoïdale amortie est égale à : 

21t 2 1 2L1 T=R avec roo =--et t=-
2 1 L1C2 R1 roo --

t2 

Nous présentons un exemple d'un essai de disjonction typique réalisé avec une décharge 

dont l'impulsion a une durée supérieure à 200µs. 

Les caractéristiques électriques du circuit sont les suivantes: 

C1 = lOOOµF, LI= 2,7µH, R1 = o,osn. 
C2= 16µF, L2= O,lµH, R2= on. 

Conditions initiales: V01= 4000V, Vo2= 30000V 

La phase de conjonction: 

- durée de l'impulsion = 255,6µs 

- Imax = 34kA, tlmax = 57 µS 

- la tension inverse aux bornes de Ct au passage du courant par zéro est de 

l'ordre de 200V, soit 5% de la tension initiale de charge de C1, soit VOI= 4000V. 
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Phase de disjonction, figure III.19. 

- péricxie de la tension: 50µs 

- 77 -

- tension maximale de réisolement: 20000V 

• X 10 5~-~-~--~-~----..--~-~----~-~ 

4 

2 

Qe---' 

-2 

.4 

,l' 

Udisj (V) 

.5~-~-~--...._ _ __._ _ __.. __ ....._ _ __._ __ ~ _ _..__ _ __, 
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 

temps (s) (x 1 o-4) 

Figure 111.19: Phase de disjonction - Test C 
Tension aux bornes du tube: Udisj et Courant i dans le circuit Rt, LI, C1 et R2, L2. 

Ici la tension de recouvrement est appliquée 54,4µs après le passage du courant par zéro à 

l'instant t = 255,6µs. 

3.4.2.4 Conclusion. 

Les trois types de test présentés différent dans leur approche d'évaluation des 

capacités de disjonction des décharges "Pseudo-spark": le test A permet d'appliquer une 

tension négative aux bornes du commutateur dès l'extinction du courant, le test B permet 

d'appliquer progressivement une tension positive et le test C permet d'appliquer brutalement 

une tension après un retard réglable. Les avantages et les inconvénients des trois tests sont 

présentés dans le tableau de la figure 111.20. 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 

TEST A -Test le moins contraignant au -Linùtation de l'intensité de la 

niveau ouverture, (U<O). tension de réisolement en fonction 

- Simplicité car absence du circuit 
des caractéristiques de C1. 

test en tension. 

TEST B -Test dynamique -Tension de réisolement est liée au 

-Application d'une tension courant crête de la décharge 

positive -Remontée lente de la tension 

-Absence d'ignitron de découplage 

TEST C - Test dynamique -Test le plus contraignant au niveau 

-Possibilité retard de l'application disjonction 

de la tension. -
-Complexité électrique présence 

-Remontée brutale de la tension d'un ignitron 

Figure Ill.20: Tableau comparatif. 

3.4.3 Mesure de la tension de conduction. 

3.4.3.1 Introduction. 

Notre présentation précédente néglige la tension de la décharge lors de la phase de 

conduction. Celle-ci de l'ordre de quelques dizaines de volts reste faible devant la tension 

initiale des condensateurs, jusqu'à 50kV. Son comportement et ses niveaux d'évolution sont 

révélateurs de la dynamique de la décharge lors de la conduction; dynamique et 

comportement qui conditionnent la vitesse de recouvrement diélectrique du milieu à 

l'ouverture. Nous sommes donc amenés à mesurer et à caractériser cette tension de la 

décharge. 

Cette méthode de mesure de la tension de la décharge a été mise au point lors de 

précédentes études sur les décharges d'arc sous vide [3]. La tension de conduction est de 

l'ordre de quelques dizaines de volts alors que la tension initiale de charge des condensateurs 

varie de 5 kV à 50 kV. Au regard des différences des ordres de grandeur, il est donc 

impossible de mesurer les deux tensions au cours d'un seul essai. La mesure de la tension 

de conduction nécessite donc deux précautions: 
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- La première est de s'affranchir des tensions parasites intervenant entre les points de 

mesure et les électrodes où se développe la décharge. 

- La deuxième est de se placer en position de franchir le transitoire de l'amorçage et 

de se trouver en situation de conduction. 

Il est clair, que dans ces conditions, la phase d'amorçage de la décharge "pseudo-spark" est 

totalement gommée de nos investigations. 

3.4.3.2 Protocole expérimental. 

Igl 

Ll 

~ 
L2 

VQÎ Cl 
VCl 

PSS C3 R3 C2 

RI 

Déclenchement 
manuel 

trigger 

Tiroir déclenchement n° 1 

Tiroir déclenchement n°2 

Figure IIl.21 : Schéma électrique- mesure de la tension de conduction 

à t = 0 -V c 1 (à t=O) est comprise entre 5000 et 40000 V. 

-Vc2(à t=O) = Vc3(à t=O) = 300 à 400 V. 

-Igl est ouvert ( NL 1488 de National, courant crête admissible 90kA, tenue 

statique en tension 50kV). 

La décharge est amorcée sous faible tension (circuit auxiliaire, C2, L2, C3, R3) et un 

faible courant transite entre les deux électrodes (<lkA), déclenchement manuel du tiroir n°1. 

Nous obtenons ensuite via la chute de tension aux bornes de R3 (décharge de C3) la 

commande de !'ignitron Ig1 dont la fermeture provoque la décharge de CI chargé à haute 
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tension. C'est ce circuit, source de l'impulsion de courant intense (jusqu'à 50kA), qui 

alimente la décharge. 

A l'issue de cette étape le signal de tension, Uciisj, a la forme présentée dans la figure 

III.22. Le retard total entre l'amorçage du disjoncteur et celui de !'ignitron Igl est d'environ 

3,5µs. Ce retard minimal est dû essentiellement aux synchronisations des tiroirs de 

déclenchement et à l'inertie de !'ignitron. 

800,-----...----...-----...------r----"-T""-----, 

600 

400 

200 

0 

-200 

-400 
1 2 3 4 

-600-------........ ___ ...._ ___ __._ __ __,..__. ____ ..__ ___ _. 

-1 5 

x10·5 

Figure III.22: Allure des tensions Ucc et Ups, Lt=2,7µH, Ct=16µF, R1=0,5Q, 
L2=53µH, R2=0, C2=I6µF, R3=15Q, C3=2nF. 

0 1 2 3 

La tension Udisj n'est pas le reflet de la seule tension de la décharge. Elle contient aussi les 

tensions induites dans les connexions d'alimentation des électrodes. 

L'inductance parasite, Lh, comprenant l'inductance propre du tube et du capteur de tension 

est déduite de la pente de la courbe de Ucc (élecrodes en court circuit) en fonction de di/dt, 

figure 111.23, Lh= 60nH. 
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Figure III.23: Tension du disjoncteur en coun-circuit en fonction de la vitesse de variation 
du courant di/dt, (imax = 40 kA). 

La dérivée de courant peut atteindre des valeurs de l'ordre de 1 o9 Ns, ce qui donne compte 

tenu de la valeur lh une tension induite de l'ordre de 60V. Afin de nous affranchir de cette 

tension parasite, nous allons réaliser un tir avec les électrodes du disjoncteur en coun circuit. 

Nous appellerons Ucc la tension aux bornes du disjoncteur en coun-circuit, figure Ill.22, 

Udisj la tension aux bornes du disjoncteur en commutation et Ups la tension de la décharge. 

La tension de la décharge sera définie par la relation, figure III.24: 

Ups = Udisj- Ucc 
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Nous retrouvons sur les figures III.22 et III.24 les quatre phases de la mesure de la tension: 

-phasel : initiation de la décharge sous faible tension(tension de charge des 

condensateurs C2 et C3). 

-phase 2: mise en conduction du commutateur sous faible tension, 400 à 500V, 

tension de charge des condensateurs C2 et C3. 

-phase 3: amorçage de l'ignitron lgl et développement de l'impulsion de 

courant principal. 

-phase 4 : tension résiduelle après le passage du courant par zéro. 

La phase 3 représente la tension de la décharge en phase de conduction et fait l'objet des 

études que nous allons présenter. 
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3.4.4 Chaîne de mesure. 

L'acquisition des tensions, des dérivées de courant et des courants se fait sur un 

oscilloscope numérique Nicolet de type PRO 60 dont les caractéristiques sont les suivantes: 

- bande passante : 100MHz 

- fréquence d'échantillonnage maximum: 200MHz1 

- temps de montée : 3,5ns 

- résolution verticale : &bits 

Le capteur de tension est une sonde résistive Tektronix du type P60I5A dont le 

rapport est de 1: 1000. Elle permet de mesurer des tensions continues maximales de 20k V et 

des tensions crêtes de 40kV. Sa bande passante est supérieure à 75 MHz et son temps de 

réponse est de 5ns. 

Afin d'isoler l'oscilloscope de la tension sur le banc d'essais, nous utilisons une 

transmission par fibre optique, Isobe 3000, de type Nicolet, la bande passante est de 15 

MHz, le temps de montée est inférieur à 25 ns et le retard dû à la propagation de 

l'information est de 140 ns. Trois calibres sont à notre disposition, ±lOOmV, ±IV, ±IOV 

avec la sonde par 1000, nous pouvons mesurer des tensions de ±lOOV à ±lOOOOV. Nous 

estimons l'erreur globale de la chaîne de mesure de l'ordre de ±1 %. 

Il est nécessaire de tenir compte du décalage temporel de 1 Ons pouvant exister entre la 

mesure des deux capteurs de courant et de tension. Il suffit de calibrer correctement les deux 

capteurs et de définir, avant de réaliser les mesures, les retards relatifs des chaînes de mesure 

entre elles. 

La mesure de la dérivée du courant est réalisée par une sonde dite "à débit interne" (SOI) 

mise au point au laboratoire d'Electrotechnique, [67]. Cette sonde est un produit dérivé 

d'une sonde de Rogovsky classique. La structure géométrique est commune aux deux types 

de sonde; elle comporte N spires de rayon r enroulées sur un tore de rayon Rt tel que r<<Rt, 

Pour les SOI, les spires sont régulièrement réparties, un fil de retour passe par le centre des 

spires. 

La sonde entoure le conducteur dans lequel circule le courant I à mesurer. I crée au niveau de 

chaque spire une induction B.e, le flux total traversant les n spires est égal à: 

La fréquence d'échantillonnage de 200 MHz est celle utilisée dans toutes les expérimentations 
liées aux impulsions courtes (T/2=27µs), le nombre de points d'acquisition est égal à 7000, 
ce qui équivaut à une durée d'acquisition de 35 µs. Pour les impulsions longues(T/2=265µs), 
la fréquence d'échantillonnage est égale à 50MHz, le nombre de point est égal à 20000 ce qui 
équivaut à une durée d'acquisition de 400µs. 
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d'après le théorème d' Ampère: f H1dl = I 
nspires nspires 

d'où l'expression du flux: 0= k * I avec k = µq•r
2

* n 
R 

le fil constituant les spires a une résistance très grande, R, devant la résistance de mesure, 

rm, il circule donc un courant i dans la sonde tel que: 

. 1 d0 . 
1=---=>1= 

R dt 

la tension aux bornes de la résistance de mesure rm fournit une tension proportionnelle à 

dl/dt qui intégrée donne accès au courant I. 

Les caractéristiques des sondes que nous utilisons sont les suivantes: 

Rt(rayon du tore)=135mm; r (rayon des spires)=2,5mm; n(nombre de spires)=l 127; 

R(résistance de la sonde)=3123Q; rm=34Q (rm: résistance de mesure) 

La valeur instantannée de la dérivée du courant est déduite de la formule suivante: 

- dl/dt=2,802109Uosc; Dose (V): tension recueillie à l'oscilloscope. 

3.4.5 Précision des mesures. 

Les valeurs des tensions mesurées sont comprises entre 20 et 100 V. Les erreurs 

sont de deux types : 

- Erreur absolue liée aux instruments de mesure: oscilloscope, sonde de tension et 

de courant, transmission par fibre optique. Ce type d'erreur dépend de nombreux facteurs 

tels que le calibre de l'oscilloscope, le calibre de la transmission optique, la synchronisation 

entre les deux sondes mesurant la tension et le courant ... etc. La source d'erreur la plus 

importante est celle due à l'oscilloscope, les données du constructeur, [68], annoncent une 

erreur pleine échelle de 0,7%; les deux calibres utilisés sont 600mV et 1,2V. Il est difficile 

d'estimer l'erreur due aux opérations mathématiques effectuées sur les courbes: 

soustraction, intégration, multiplication. Au total, nous annonçons une erreur globale de 

1,5%. 
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Figure III.25: Erreur de mesure pour les gammes des courants. 

- Erreur statistique sur les résultats de mesures relatives à plusieurs dizaines de tirs pour 

des conditions expérimentales identiques. 

Dans le but de déterminer la précision de nos résultats, nous choisissons plusieurs 

configurations expérimentales afin de balayer le champ de nos investigations. Sur une 

vingtaine d'essais identiques, nous calculons la valeur moyenne des caractéristiques 

mesurées telles que la tension moyenne de la décharge, l'énergie dissipée au cours de la 

décharge et la résistance1 dynamique et l'intensité crête du courant de conduction. 

Conditions expérimentales <U> (V) E (J) Ro (mil) Imax (kA) 

6,5 kA; 10 Pa 40 ± 2,0 4,95 ± 0,35 4 ± 0,15 6,5 ± 0,1 

25 kA; 5 Pa 62,6 ± 3,7 29,6 ± 1,75 ****** ****** 
40kA; 20Pa 81,5 ± 3,2 59,2 ± 2,1 2,65 ± 0,15 39,0 ± 0,3 

6,5 kA; 10 Pa; 16mT 40,1 ± 1,25 5,0 ± 0,2 40,0 ± 0,2 6,56 ± 0,1 

32,5 kA; 5 Pa; 16 mT 31,6 ± 0,11 46,8 ± 1,3 3,0 ± 0,15 31,6 ± 0,1 

17 kA; 20Pa; 32 mT 44,4 ± 2,0 14,0 ± 0,8 2,4 ± 0,2 16,65 ± 0,1 

39 kA; 10Pa; 32mT 78,8 ± 3,4 57,5 ± 2,6 2,95 ± 0,15 38,3 ± 0,1 

Figure ill.26: Tableau récapitulatif des valeurs moyennes et des incertitudes des tensions 
moyennes: <U>, énergies dissipées: E, résistances dynamiques:Ro, et courants crêtes: Imax 

sur une vingtaine de tirs pour différentes configurations expérimentales. 

Les conditions expérimentales de la figure 11.26 donnent la valeur du courant crête de 

conduction, la pression de l'air régnant dans le tube avant chaque tir et pour les quatre 

1 La résistance dynamique est introduite au quatrième chapitte, elle est déduite des courbes de la 
tension de la décharge en fonction du courant de décharge. Elle caractérise la phase de décroissance du 
courant après son passage par sa valeur maximale. 
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dernières configurations la valeur du champ magnétique axial et continu superposé à la 

décharge. Nous constatons des erreurs de mesures de quelques%, au maximum 10%. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que les mesures et les valeurs des caractéristiques 

calculées se révèlent fiables et les erreurs sont estimées entre 10% et 15%. 
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4 ETUDE EXPERIMENTALE. 

4.1 INTRODUCTION 

Les deux axes principaux de nos études portent sur une caractérisation électrique de 

la phase de conduction et sur l'évaluation de la capacité à l'ouverture (disjonction) permise 

par ce type de décharge. Pour cadrer ces études, nous avons toutefois considéré toutes les 

phases du développement de la décharge: amorçage, rrùse en conduction, conduction et 

recouvrement de la rigidité diélectrique. Des expérimentations annexes ont été menées pour 

déterminer par exemple la vitesse de diffusion de la décharge pendant la phase de 

commutation. 

L' étude a été réalisée en plusieurs étapes. Nous allons la présenter de la façon suivante: 

1- Nous nous intéressons à la distribution du champ électrique statique dans l'espace 

inter-électrodes pour différentes configurations géométriques. 

2- Nous portons ensuite notre attention sur la phase d'initiation de la décharge et celle 

de la mise en conduction. 

3- Puis, nous présentons une caractérisation électrique de la phase de conduction à 

partir de la mesure des tensions des décharges. 

4- Pour terminer, l'étude portera sur le recouvrement de la rigidité diélectrique du 

milieu post conduction dans une optique disjonction. 

4.2 DISTRIBUTION DES LIGNES DU CHAMP ELECTRIQUE EN 
FONCTION DE LA GEOMETRIE DES ELECTRODES. 

Un calcul par éléments finis nous permet de visualiser la distribution du champ 

électrique pour différentes géométries d'électrodes, et pour une différence de potentiel fixée à 

30 kV. Les quatre configurations géométriques sont présentées, figure IV.1. Les points 

communs à ces géométries sont la distance inter-électrodes fixée à 5mm et le diamètre des 

surfaces des électrodes en regard, fixé à 40mm. Les quatre structures sont de révolution 

cylindrique d'axe Oz. 
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Figure IV .1 Schémas des quatre types de géométrie. 

Les géométries 1 et 2 se distinguent par un doublement des diamètres de l'ouverture et de la 

cavité. La géométrie 3 représente des formes de cavité de type cheminée et la géométrie 4 

présente une réduction de la hauteur de la cavité. 

Les figures N.2 et IV.3 présentent le module du champ électrique pour les géométries 1 et 

4. 

Figure N.2: Distribution du champ électrique dans l'espace inter-électrodes. 
Tension anodique: 30kV, Géométrie 4. 
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Les modules des intensités du champ électrique sont représentés par quatre zones du gris 

clair au noir pour les champs les plus intenses. L'échelle est la suivante: 
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Figure IV.3: Distribution du champ électrique dans l'espace inter-électrodes. 
Tension anodique: 30k V, Géométrie 1. 

Nous constatons qu'en fonction du type de géométrie, la pénétration du champ électrique 

dans la cavité cathodique est plus ou moins intense. Les figures suivantes précisent les 

valeurs du module du champ électrique suivant les deux axes de symétrie du prototype, Or et 

Oz, et suivant les différentes géométries. 
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Figure IV.4: Module du champ électrique statique suivant z, r=O. 
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Figure IV.5: Module du champ électrique statique suivant r, z=O. 

L'information intéressante se situe au niveau des cavités et au niveau de l'axe de symétrie 

Oz, la différence de pénétration du champ électrique est uniquement due aux dimensions 

géométriques des cavités: elle est faible pour les petits diamètres d'ouverture, figure 1. Une 

réduction de la hauteur de la cavité cathodique, géométrie 4, permet d'obtenir des valeurs du 

champ électrique égales à 2105 V/m au fond de la cavité. Pour la géométrie 1, cette valeur 

est égale 1100 V/m. Notons que la géométrie 4 nous a permis d'obtenir des performances de 

disjonction comparables à celles obtenues sous vide avec des électrodes massives de taille 

similaire, (décharge d'arc). 
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4.3 CHUTE DE TENSION A LA FERMETURE DU "PSEUDO-SPARK" 

La mise en conduction se passe en trois étapes conformément au processus expliqué 

au chapitre II. La première étape, phase d'initiation, consiste à injecter une densité de charge 

dans la cavité cathodique; le développement d'une charge d'espace positive, appelée "anode 

virtuelle" constitue la deuxième étape; le passage de l'anode virtuelle à la phase de 

commutation achève le processus dit de mise en conduction. Nous rappelons qu'ici le 

déclenchement est réalisé à l'aide d'une électrode auxiliaire disposée au fond de la cavité 

cathodique, cette électrode est portée brusquement à la haute tension (5kV max). Notre 

système d'amorçage n'est pas optimisé tant sur le plan dynamique que sur le plan 

énergétique. 

La figure suivante reprend ces différentes étapes: 
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Figure IV.6: Imax=6kA, P=lPa dans l'air. 
courbe I: Tension aux bornes du disjoncteur. 

courbe II: dl/dt 
courbe III: impulsion de tension du signal de déclenchement. 

1 
1 

Nous remarquons sur la courbe I la surtension liée au déclenchement, puis le palier dû au 

développement de la charge d'espace positive caractérisé par un faisceau d'électrons rapides 

et enfin la chute de tension correspondant à la rupture diélectrique. Pour cet essai, le dV/dt de 

la chute de la tension est de l'ordre de -50 kV/µs. La courbe II montre l'évolution du courant 

durant cette phase d'amorçage. 
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La figure IV.7 représente le module de la vitesse de décroissance de la tension en fonction de 

la tension de charge des condensateurs. 
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Figure IV. 7: Module de dV /dt en fonction de la tension de charge des condensateurs. 

A titre comparatif, les tests réalisés au laboratoire avec des électrodes lisses dans le 

domaine des arcs électriques dans le vide (10-5Pa) présentent des valeurs du module de 

dV/dt à l'amorçage de l'ordre de 160 kV/µs, pour une tension de charge initiale des 

condensateurs de 23k V. Les différents essais montrent que la durée du palier de tension liée 

à la formation de l'anode virtuelle dans la cavité cathodique dépend peu de la tension inter

électrodes, mais dépend fortement de la pression résiduelle du gaz. 

Cette dépendance peut s'expliquer de la façon suivante: 

Pour P=lPa dans l'air, E/n=l0-11 V/cm2, le libre parcours moyen des électrons est de 

l'ordre de la distance inter-électrodes (qq mm); donc les électrons accélérés par le champ 

électrique très élevé ont peu de chance d'être à l'origine d'un choc ionisant sur leur trajet 

entre la cathode et l'anode. Le fait d'augmenter la pression du gaz résiduel en s'approchant 

du minimum de Paschen diminue le l.p.m des électrons et un champ électrique suffisant 

favorise l'apparition des chocs ionisants. Nous avons alors formation locale de charges, et 

plus particulièrement des charges positives constitutives de l'anode virtuelle. Ce résultat 

confirme les variations de retard au déclenchement en fonction de la pression annoncées dans 

les publications pour les processus de déclenchements; la figure IV.8 montre l'évolution du 

retard en fonction de la pression résiduelle du gaz. 
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Figure IV.8: Temps de retard au déclenchement en fonction de la pression réduite. 
système de déclenchement "décharge de surface". Jitter varie de 0,4 à 0,9ns, [54]. 

Le temps de formation de l'anode virtuelle varie dans les publications entre 10 ns et 

500 ns. Ce temps est étroitement lié à la méthode de déclenchement choisie; en considérant 

comme définition du retard au déclenchement l'intervalle de temps entre l'impulsion de 

déclenchement et la croissance brutale de la conductivité du plasma. 

Certains auteurs, [66], différencient les quatre phases du développement d'une décharge de 

type "Pseudo-spark", à savoir: 

1- Phase d'initiation. 
2- Phase de développement de la décharge dans la cathode creuse. 
3- Phase de développement de l'impulsion de courant de forte intensité. 
4- Phase de recouvrement diélectrique. 

La phase 1 se déroule typiquement dans des temps de l'ordre de 10 à lOOns, la phase 

2 entre 10 et 30ns et la phase 3 dépend des caractéristiques du circuit électrique extérieur. 

D'autres articles, [12], [27], intègrent le développement de la phase 2 dans le processus de 

déclenchement du tube. De ce fait, les valeurs de retard au déclenchement et de précision de 

déclenchement annoncées dans les publications dépendent des phénomènes pris en compte 

dans le processus. Nous considérerons la phase de formation de l'anode virtuelle comme 

partie intégrante du déclenchement de la décharge. 

Les tests de conjonction réalisés avec des électrodes lisses dans l'air à une pression 

de 10-5 Pa, figure IV.9, montrent l'absence de palier entre la surtension liée au 

déclenchement et la chute de tension principale, ce palier caractérisant les décharges 

"Pseudo-spark". 
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Figure IV.9: Chute de tension avec une décharge de type arc électrique dans le vide à partir 
d'électrodes lisses(0=40mm), Imax= 25kA, T/2=265µs. 
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4.4 PHASE DE CONJONCTION. 

4.4.1 Introduction 

La difficulté de présenter l'ensemble des résultats issus des expériences sur la mesure 

des tensions réside dans les variations possibles de nombre de paramètres tels que la nature 

et la pression du gaz, la durée de l'impulsion de la décharge, la forme géométrique des 

cavités, la distance inter-électrodes, l'influence d'une perturbation externe (un champ 

magnétique axial). 

Aussi nous allons partir d'une configuration expérimentale de base. 

La configuration de base est celle présentée au chapitre III, § 3.2.2, figure 111.5. Le 

gaz est l'air ambiant, la pression pourra varier de 1 à 20 Pa, la distance inter-électrodes est 

égale à 5mm, la durée de l'impulsion est 27µs . 

A partir de cette configuration, nous avons mené des investigations dans différentes 

directions en faisant varier des paramètres particuliers: 

- Durée de l'impulsion : nous passons de 27 µs à 265 µs. 

- Application d'un champ magnétique axial continu. 

- Dimensions des cavités. 

- Nature du gaz: Air ambiant, hélium. 

- Distance inter-électrodes: de 5 à 1,5mm. 

Pour chacun de ces cas de figure, la valeur de la pression résiduelle du gaz et l'intensité 

maximale du courant de conduction seront les paramètres variables. 

Nous présenterons les résultats des tensions moyennes de conduction, les valeurs des 

énergies dissipées et des puissances consommées. Nous déduirons de ces grandeurs les 

caractéristiques électriques essentielles. 

4.4.2 Forme des tensions des décharges. 

4.4.2.1 Formes des tensions des décharges en fonction de la durée des 
impulsions. 

Les durées des impulsions sont: 

-T/20) = 27µs: Décharges courtes 

- T/2 = 260µs: Décharges longues 

( 1) T représente la pseudo-période du circuit oscillant R 1 C 1 L 1 définissant la phase de conduction. 



CHAP IV: EfUDE EXPERIMENTALE - 96 -

Les pressions sont choisies sur la partie gauche des courbes expérimentales de Paschen, 

domaine de pression définissant une condition minimale de développement des décharges de 

type "Pseudo-spark". 
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Figure IV.10: Tensions de décharges, Imax de 6 à 32,5 kA, P=lPa, air, T/2=27µs 
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Figure IV.11: Tensions décharges; Imax de 6 kA à 31,5kA; Pression=lPa; air; T/2=265µs 
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Les formes des tensions des décharges longues et courtes présentent des similitudes: 

- les instabilités observées apparaissent pour un niveau de courant maximal donné 

supérieur à 6,5.kA. Elles se concentrent en grande majorité pendant la phase de croissance du 

courant, ce phénomène étant remarquable, figure IV.10, pour Imax=32,5kA. La croissance 

du courant crête de 17.kA à 30 kA ne semble pas engendrer un comportement notablement 

différent. 

Malgré ces similitudes, il ressort de l'impression visuelle des tensions que celles des 

décharges longues soient plus perturbées que celles des décharges courtes. 

Nous présentons dans le tableau suivant, figure IV.12, les valeurs de la quanùté de charge 

transférée Q pour les deux types d'impulsions. 

En négligeant la tension de la décharge, 

(5) 

t(i1 =0) 

Q= J i1dt 
0 

avec t(i
1 
=O) = 27µs ou = 260µs 

T/2 = 27us 

lmax(kA) Q(Cb) 

6,5 0,09 

17 0,24 

25 0,36 

32,5 0,50 

1t 

(6) Q=C1 *(Vic) *(l+e- rot) 
1 t=O 

T/2= 265 us 

lmax(kA) Q(Cb) 

6,5 0,8 

15,8 2,0 

23,8 3,0 

31,1 4,0 

Figure IV.12: Tableau comparatif des valeurs mesurées des charges transférées en foncùon 
de Imax et de la durée de l'impulsion de la décharge. 

Pour un même courant crête, le rapport de la quantité de charge transférée entre les 

impulsions longues et les impulsions courtes est supérieur à 8. 

Un traitement du signal de la tension par un algorithme de transformée de FourrierO> rapide 

fait émerger une fréquence caractéristique des surtensions locales de 2 MHz 
indépendante de la durée de l'impulsion. Nous notons que cette fréquence 

caractérise uniquement la phase de croissance du courant, dans la phase de décroissance elle 

reste présente mais la raie de fréquence caractéristique a une intensité beaucoup plus faible. 

(1) Pas d'analyse FFf= 5ns, temps des calculS= 8µs. 
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Il semblerait donc que les mécanismes d'émission et de conduction soient similaires 

pour ces deux durées des décharges alors que nous avons deux domaines de la vitesse de 

variation du courant et de la charge transférée bien différents. 

La phase de développement post-amorçage de la décharge (phase de conduction) 

s'inscrit dans la période de croissance rapide du courant qui l'alimente. Elle va être 

caractérisée par une forte activation des processus de conduction et par une extension 

territoriale dans l'espace inter-électrodes. Durant cette phase la grande vitesse de croissance 

du courant (dl/dt) est imposée par la source externe, elle va donc influencer directement les 

processus de création, de diffusion et d'écoulement des charges dans le plasma. Un dl/dt 

élevé, (décharges intenses de courte durée), force le processus d'émission électronique sur la 

cathode, (bombardements ioniques, créations et multiplications des centres émissifs, ... ). Il 

contribue à l'apparition d'un "écoulement chaotique" de charges qui s'extériorise par des 

tensions des décharges fortement fluctuantes, (figure IV.11, Imax>6,5 KA). 

Les impulsions longues ont des valeurs du dl/dt plus faibles (d'un facteur 10), mais 

les quantités des charges transférées par la décharge sont plus importantes (d'un facteur 8). 

On pourrait donc penser à la prééminence des processus thermiques aux niveaux des sites 

émissifs. Il faut toutefois noter, et nous en reparlerons plus loin, que la décharge s'étale ou 

se diffuse dans l'espace inter-électrodes, et ce d'autant plus amplement qu'elle a une plus 

grande durée de vie. Ainsi l'empreinte laissée sur les électrodes présente un diamètre de 

l'ordre de 10mm pour les décharges courtes et occupe toute la surface active de l'électrode 

pour les décharges longues. Ainsi, nous avons un rapport de surface de l'ordre de dix 

comparable au rapport de la charge transférée pour un même courant crête. 

Ainsi le "bruit" relevé sur les tensions est semble-t-il dû à la seule activité émissive des 

électrodes. Lors de la décroissance du courant, dl/dt négatif, nous avons régression de 

l'émission électronique dans un milieu actif apportant jusqu'à son retour progressif à la 

neutralité (désionisation et refroidissement), sa contribution à la conduction du courant; ceci 

peut aider à comprendre l'aspect lisse de la tension de la décharge dans cette phase de 

conduction, figures IV.10 et IV.11. 

4.4.2.2 Formes des tensions des décharges en fonction de la valeur de la 
pression résiduelle du gaz. 

Nous présentons dans les figures IV.13 et IV.14, les tensions des décharges pour 

des impulsions courtes et longues en fonction de la pression. Le produit de la pression par la 

distance inter-électrodes varie de 5 Pamm à 100 Pamm. Pour la valeur finale, nous sommes 

proches du minimum de Paschen. 
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La pression du gaz résiduel a une influence notable sur la tension de la décharge pour des 

impulsions courtes. Un rapprochement du minimum de Paschen implique la disparition 

progressive des instabilités. 

Ceci n'est plus vrai pour les décharges longues, où la pression n'a plus aucun effet 

atténuant. 

Un accroissement de la densité du gaz résiduel (rapprochement du minimum de Paschen) lui 

confère un rôle plus actif dans les processus de créations des charges et de conduction 

(diminution du libre parcours moyen des électrons, fréquence de collision plus élevée .... ). 

Le gaz va donc s'ioniser plus aisément et être ainsi la matrice d'un plasma plus conducteur, 

plus dense. On peut donc penser que l'activité émissive aux abords immédiats de la cavité et 

au niveau de l'orifice d'accès va être amplifiée au centre de la décharge. 

La diffusion de la décharge dans l'espace inter-électrodes peut être freinée par les forces de 

compression liées aux fortes croissances du courant de la décharge (dl/dt >0). Or les 

décharges longues présentent des dl/dt dix fois plus faibles que les décharges courtes. Les 

décharges longues présentent donc une aptitude plus grande à la diffusion. Diffusion qui 

semble-t-il annihile totalement l'influence de la pression. 

Nous venons de souligner que l'accroissement de la pression du gaz résiduel favorise les 

processus de conduction. Nous pouvons reproduire une situation équivalente, en imposant 

un champ magnétique axial durant le développement de la décharge. La pression du gaz 

résiduel est initialement fixée à une pression basse éloignée du minimum de Paschen, 

(P= 1Pa, d=5mm). 

4.4.2.3 Formes des tensions des décharges sous influence d'un champ 
magnétique axial et continu. 

Nous avons appliqué un champ magnétique axial en entourant le disjoncteur d'une 

bobine circulaire. Il y circule un courant continu afin d'assurer une bonne pénétration du 

champ dans l'espace inter-électrodes. Les bobines sont disposées de telle façon que le champ 

axial soit maximum au centre du dispositif. Pour un champ magnétique donné, la 

composante radiale représente dans l'espace inter-électrodes moins de 1 % de la composante 

axiale. En faisant varier le courant d'alimentation de la bobine, Baxial est compris entre O et 

40mT. 
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Figure N .15: Influence d'un champ magnétique continu et axial, dont l'intensité varie de O à 
40 mT, sur la forme des tensions. T/2=27µs; air; P=lPa; Imax=41k.A. 

L'application d'un champ magnétique de plus en plus élevé provoque l'atténuation 

progressive des instabilités. L'effet est semblable à l'augmentation de la pression. 

Le champ magnétique est à l'origine des pressions qui s'oppose à la diffusion de la 

décharge. Il s'ensuit une augmentation de la densité du plasma au sein de la décharge et donc 

une amélioration de la conduction. Ceci est corroboré par la réduction de surfaces occupées 

par les traces des décharges relevées sur les électrodes. Cette influence bénéfique du champ 

magnétique sur la décharge pourra être mis à profit pour accroître la charge électrique 

transférée lors d'un fonctionnement en conjoncteur. 

Le gaz, dans le cadre des décharges de type "Pseudo-spark", joue un rôle important, jusqu'à 

présent l'air ambiant a constitué notre référence expérimentale. Les changements apportés 

par l'introduction de !'Hélium à la place de l'air ambiant sont exposés au paragraphe suivant. 

4.4.2.4 Formes des tensions des décharges dans l'hélium. 

Les expériences dans l'hélium concernent uniquement les décharges courtes, 

(T/2==27µs). 
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Les deux gaz expérimentés sont différents. L'air est un mélange de plusieurs gaz 

moléculaires: N2, Û2, C(h (les pressions partielles dans l'enceinte à vide sont tributaires de 

la pression qui y règne) alors que l'hélium est un gaz monoatomique. 

Le tableau suivant, figure IV.16, donne les valeurs des potentiels critiques de dissociation 

pour les molécules et d'ionisation pour les différents éléments atomiques et moléculaires, 

[6], [8]. 

Vm(eV) Vr(eV) Vit eV Vîi Vd(eV) Vi (eV) 

He 19,8 21,2 24,6 54,4 N2 9,8 15,5 

N 2,38 10,3 14,5 29,6 Ü2 5,1 12,5 

0 1,97 9,2 13,6 35,2 coi 16,6 14,4 

C 1,26 7,5 11,3 24,4 NO 6,5 9,5 

Figure IV.16: Potentiels critiques de quelques atomes et molécules. 
Vm = niveau métastable; Vr = niveau de résonance; 
Vil et Vi2: potentiels de 1ère et 2éme ionisations (en eV) 
Vd = potentiel de dissociation;Vi = potentiel d'ionisation(AB-->AB++e-, M2-->M2+)(en eV) 

A partir de l'état fondamental de l'atome ou de la molécule, nous définissons 

plusieurs niveaux traduisant un changement d'état d'énergie d'un ou plusieurs électrons des 

couches périphériques. L'état excité traduit un apport extérieur d'énergie à l'atome; en 

général l'atome revient à son état initial par libération d'un photon, le retour à l'état initial 

s'effectue en des temps d'environ lOns à I00ns. 

Cependant, il arrive que l'atome excité ne puisse libérer son excédent énergétique par 

libération d'un photon; il doit pour cela effectuer une collision dite "super-élastique" avec par 

exemple transfert d'énergie à un électron libre du plasma, on parle dans ce cas d'état 

métastable de l'atome. L'atome d'hélium porté à un niveau de 19,8 eV plus élevé que l'état 

fondamental ne peut revenir à son état initial par libération d'un photon (transition interdite), 

l'état métastable de l'atome d'Hélium peut se maintenir pendant une centaine de micro

secondes. La durée de vie de cet état dépend de la pression. 
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Figure IV.17: Tensions de décharge dans l'hélium, T/2=27µs . 

Courbe 1: P = 12 Pa, Imax = 6,5 kA - Courbe Il: P = 12Pa, Imax = 37kA 
Courbe Ill: P = 300Pa, lmax = 6,5 kA - Courbe IV: P = 300Pa, Imax = 37kA 

Les mêmes observations, que dans l'air, sont faites dans le cas de l' hélium, à savoir: 

- Un lissage de la tension pour des pressions se rapprochant du minimum de Paschen 

- Des fréquences caractéristiques de 2 MHz dans la phase de croissance du courant, 

notamment visibles pour des pressions de 12 Pa. 

Deux caractéristiques nouvelles apparaissent sur les tensions des décharges dans l'hélium: 

- Nous avons des fortes perturbations dans la phase de décroissance du courant à 

P=12Pa pour des courants maximums de 6,5kA à 46,5kA. Un traitement du signal par une 

application d'un algorithme de la transformée de Fourrier rapideO> fait apparaître une 

fréquence caractéristique de surtensions de 18MHz. 

- Les allures des tensions sont étales pour des courants faibles d'environ 6,5kA et 

pour des pressions variant de 12 à 300Pa. 

Cette fréquence caractéristique de 2MHz, qui apparait ici avec l' Hélium peut montrer que le 

"bruit" relevé est bien caractéristique de l'émission cathodique (les électrodes sont ici aussi 

en cuivre OFHC) puisque la nature du gaz (air ou He) n'apporte, sur ce point et dans cette 

phase de croissance du courant, aucun changement. 

(1) Pas d'analyse FFI'= 5ns, temps des calculs: 8µs. 
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Nous pensons qu'on peut associer la présence des instabilités dans la phase de décroissance 

du courant, figure IV .17, par le retour à leur état initial des atomes métastables de l'Hélium. 

4.4.2.S Conclusion 

Les processus émissifs à la surface de la cathode transparaissent au-delà de la nature 

du gaz résiduel impliqué. On peut d'ores et déjà se demander si, à ce stade de développement 

de la décharge, phase de conduction de quelques microsecondes à quelques dizaines de 

microsecondes après l'amorçage, le régime de la décharge superluminescente n'a pas 

disparu. Comme on peut le voir, lors de la décroissance du courant, les fréquences des 

perturbations relevées dans l' Hélium et dans l'air sont fortement différentes, (18MHz et 

2MHz). Or une décharge luminescente met en jeu des processus d'ionisations et 

d'excitations qui impliquent le gaz résiduel ambiant, qui nous semble-t-il devrait impliquer 

quelques signatures sur la dynamique de la décharge. Nous inclinons à penser à un régime 

de décharge d'arc dès l'expansion territoriale de la décharge dans l'espace inter-électrodes. 

Afin de compléter les informations acquises sur l'analyse des formes des tensions 

des décharges, nous allons nous intéresser à la valeur moyenne de la tension pendant la 

phase de conduction, ainsi que l'énergie absorbée et la puissance dissipée au cours de la 

décharge. Ceci fait l'objet du paragraphe suivant. 

4.4.3 Tension moyenne, énergie dissipée, puissance consommée. 

4.4.3.1 Introduction. 

A partir du relevé de la tension, de la dérivée du courant de la décharge, nous 

pouvons accéder à la tension moyenne <u>. La multiplication du courant par la tension de la 

décharge fournit la puissance instantanée et l'intégration de cette puissance dévoile l'énergie 

totale absorbée au cours de la décharge. 

La figure suivante montre l'ensemble des courbes traitées et soumises au traitement 

mathématique précité. 
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Figure IV.18: Tension, courant, puissance et énergie 
Courbe I: Tension instantanée de la décharge. La panie utile est délimitée par l'impulsion de 
courant. 
Courbe II: Dérivée du courant, dl/dt. 
Courbe ll: Courant de la décharge par intégration de la dérivée, dl/dt, courbe II. 
Courbe IV: Puissance consommée, P par multiplication de la tension, courbe I, par le 
courant, courbe III. 
Courbe V: Energie dissipée par intégration de la puissance P, courbe N. 

Les opérations de moyennageO>, multiplication, intégration(2) utilisent les logiciels 

internes à l'oscilloscope numérique PR060, Nicolet. Nous allons préciser les méthodes des 

calculs pour chacune de ces opérations. Notons que l'intégration constitue l'opération la plus 

délicate par le choix du zéro d'intégration, et conditionne l'obtention de toutes les autres 

grandeurs; la précision du zéro d'intégration est supérieure à 0,1 %. 

(1) 
{

u1 est la première tension sélectionnée 
< u >= n=l avec 

k uk est la dernière tension sélectionnée 

n 
Y0 = I(Xk-Xo)*ôT avecXk =kiémepoint delacourbesource 

k:départ 

(2) Y
0 

= niémepoint de la courbe résultat 

x0 = zéro d' intégration 
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Les grandeurs macroscopiques, tension moyenne, puissance, énergie dissipée 

caractériseront les décharges pour des courants crêtes de 5kA à 45 kA et des pressions de 

1Pa à 20Pa dans la configuration de base ( Air, T/2=27µs), § 4.3.1. 

Comme pour les formes des tensions, la variation de certains paramètres tels que la 

durée des impulsions, la nature du gaz, la géométrie des cavités et la distance inter-électrodes 

donneront lieu à des interprétations comparatives. 

4.4.3.2 Tension moyenne et énergie dissipée en fonction de la durée des 
impulsions. 

110 
<U> = 35,9 + 0,0017.Imax T/2=27us 

100 
<U> (V) et Imax (kA) P=lPa 

90 P=5Pa -:> 80 Cl P=lOPa -Q) • P=20Pa 2 70 
Q) 
>. 

~ 60 
C: 50 

T/2=265LJ.s 
.$2 -·-·+-·- P=lPa Cil 
C: 

40 -·-·•-·- P=5Pa ~ 
<U> = 26,1+ 0,001.Imax -·-·•-·- P=lOPa 30 

<U> (V) et Imax (kA) -·-··-·- P=20Pa 
20 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Courant crête(kA) 

Figure IV .19: Comparaison des <u> en fonction de Imax et de la pression, air, et de la durée 
des impulsions, T/2=27µs, T/2=265µs. 

Les tensions moyennes augmentent légèrement avec l'intensité maximale du courant de la 

décharge: 

- pour les impulsions courtes; P=lPa, un facteur 4 sur Icrête correspond à une 

augmentation d'un facteur 1,9 sur la tension moyenne (pour des pressions de 20Pa, ce 

dernier est de 1,5). La valeur des tensions moyennes est nettement plus faible pour les 

pressions se rapprochant du minimum de Paschen. En effet, pour un courant maximal de 

41kA, une augmentation de la pression de 1 à 20Pa traduit une diminution de la tension 

moyenne de 20% (pour un courant maximal de 17kA, la diminution est de 14%). 
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- pour les impulsions longues; 1 Pa< P <20Pa, un facteur 4 sur !crête correspond à 

une augmentation d'un facteur 1,8 de la tension moyenne. Il apparaît que les valeurs des 

tensions moyennes sont invariantes en fonction de la pression. 

Un éclairage complémentaire peut être apporté en comparant les énergies au cours des 

décharges courtes et longues. Nous avons multiplié ces dernières par le rapport des durées 

des impulsions courtes 27µs à celle des impulsions longues 265µs. Nous constatons une 

nette réduction de l'énergie dissipée, ramenée à la même unité de temps (27µs), lors des 

décharges longues. 
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Figure IV.20: Energie dissipée= f(Imax) pour des pressions variables del à 20 Pa. 

Comme on pouvait s'y attendre, un rapprochement vers le minimum de Paschen 

induit, pour les décharges courtes (27µs), une réduction notable de la tension moyenne et de 

l'énergie dissipée dans la décharge. 

Les décharges longues (265µs) nous placent devant deux constats: 

1- la pression n'a aucune prise sur la tension moyenne de la décharge. 

2- La tension moyenne et l'énergie dissipée, ramenée à l'unité de temps, · 

restent en deçà de celles relevées pour les décharges courtes. 

De prime abord, en considérant les différentes quantités de charges transférées, nous 

pouvons penser à une température de décharge sensiblement plus élevée pour les décharges 

longues et ainsi à une conductivité électrique globale plus importante. 
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Nous devons toutefois noter deux faits: 

1-les vitesses de la variation du courant sont ici réduites d'un facteur 10. 

2-les traces laissées par les décharges occupent un espace, autour des 

ouvertures d'accès aux cavités, plus important pour les décharges longues (0=40mm) que 

pour les décharges courtes (0=14mm) pour un courant crête de quelques kA. 

Il y a donc un travail d'extension territoriale de la décharge, d'autant plus important que le 

conflit entre les mécanismes des émissions électroniques à la cathode, et la vitesse de 

croissance du courant dans la décharge (plus de lNns) à l'amorçage est exacerbé. 

Nous avons ici le phénoméne de compression du plasma qui limite sa diffusion dans 

l'espace inter-électrodes. Notons que dans les deux cas, la charge transférée, ramenée à 

l'unité de surface activée (érodée), est sensiblement identique ( 2 10-3 C/mm2). 

4.4.3.3 Tension moyenne, énergie dissipée en présence d'un champ 
magnétique axial. 

Le dispositif permettant d'appliquer une composante axiale et continue d'un champ 

magnétique est explicité § 4.4.2.3. 
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Figure IV.21: Valeurs moyennes de la tension et énergie dissipée en fonction d'un champ 
magnétique axial, T/2=27µs, air, P=lPa. 

Nous constatons une diminution notable des valeurs moyennes de la tension en présence 

d'un champ magnétique de 40mT, les mêmes variations sont observées pour les pressions 

du gaz résiduel plus élevées, 5, 10 et 20 Pa. Le tableau suivant nous montre l'évolution de la 

diminution de tension moyenne en % de la tension moyenne correspondant à B= 0 mT, 

fig.lV.22. 
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!max (kA) % <u> P=l Pa % <u> P=5Pa %<u> P=lOPa %<u> P=20Pa 

6,5 ? 33,5 3,0 8,5 

17 25,6 30,0 14,0 1,5 

25 29,0 20,5 20,0 13,5 

32 23,8 31,0 15,0 23,5 

41 23,8 9,0 8,0 12,0 

Figure IV .22: Tableau comparatif du taux de réduction des valeurs des tensions moyennes 
en présence d'un champ magnétique axial, 40mT(tension moyenne de référence 
correspondant à un champ magnétique nul) 

La visualisation des formes des tensions de la figure IV.15 a montré une forte 

atténuation des instabilités sur la tension pour des champs de 40mT. Comme prévu, 

l'application d'un champ magnétique axial produit le même effet qu'un accroissement de la 

pression locale du gaz résiduel. 

Pour un courant crête de 41kA, une variation de la pression de 1 à 20 Pa induit une 

diminution de la tension moyenne de 20%; pour un même courant et une pression de 1Pa, 

l'application d'un champ magnétique de 40mT provoque une diminution de la valeur 

moyenne de 23,8%. 

Cet effet bénéfique de l'interaction d'un champ magnétique avec la décharge mérite 

de retenir toute notre attention lors de l'élaboration de conjoncteur utilisant ce type de 

décharge. 

4.4.3.4 Tension moyenne, énergie dissipée dans l'hélium. 

L'analyse des tensions des décharges dans l'hélium, figure IV .17, montre l'existence 

d'instabilités dans la phase de décroissance du courant pour des pressions de 12Pa. Pour des 

pressions plus élevées, ces instabilités n'existent plus ou demeurent très réduites. Ceci peut 

être rapproché des hauts niveaux d'énergie des états métastables, résonances et ionisations 

de ce gaz comparés (4 fois supérieurs) à ceux relatifs aux constituants de l'air. Notons 

également la longue durée de vie des états métastables de l'hélium pouvant excéder plusieurs 

dizaines de microseconde. Un accroissement de la pression du gaz résiduel va, comme dans 

le cas de l'air, augmenter la densité du plasma. 

La figure IV.23 présente les valeurs des tensions moyennes et des énergies dissipées pour 

des pressions du gaz se rapprochant du minimum de Paschen ( P=1500 Pamm). 
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La figure IV.24 présente les valeurs des tensions moyennes dans l'air et dans l'hélium pour 

des courants maximums de conduction équivalents. Notons que les expérimentations avec 

l'Hélium n'ont été réalisées qu'avec les impulsions des décharges courtes (27µs). 

<u>(V) 140 
m <u> 12 Pa 

tension moyenne 
<u> 60 Pa 

E(J) 120 • <u> 100 Pa 

100 <u> 130 Pa 

• <u> 200 Pa 
80 a <u> 300 Pa 

60 • E 12Pa 
40 6 E 60 Pa 

énergie • E 100Pa 
20 E 130 Pa 

0 • E200Pa 
N E 300Pa 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Imax (kA) 

Figure IV.23: Valeurs moyennes de la tension et énergie dissipée, 
Hélium, 0=40mm, d= 6mm. 
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Figure IV.24: Comparaison des valeurs moyennes des tensions dans l'air et dans l'hélium, 
0=40mm, d=6mm, T/2=27µs. 

Comme il fallait s'y attendre, vu les niveaux des états d'énergie de l'hélium, les tensions 

moyennes sont globalement plus élevées pour les décharges dans l'hélium que pour les 

décharges dans l'air. 

Les deux faisceaux, 1 et 2, des tensions moyennes convergent avec les courants faibles. Le 

taux d'accroissement de la tension moyenne atteint plus de 60% pour un courant crête de 

40.kA, ce taux n'est plus que de 25% de 6,5kA. 
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Conclusion et discussion, 

Le relevé des tensions moyennes des décharges et par voie de conséquence des 

énergies dissipées nous a permis de mettre en relief trois points essentiels: 

1- Les décharges courtes (27µs) restent contenues dans les zones centrales des 

électrodes. La conduction est favorisée par un accroissement de pression (ou encore une 

application d'un champ magnétique axial). 

2- Les décharges longues (260µs), de faible dl/dt, se développent dans tout l'espace 

inter-électrodes, et restent insensibles à la pression du gaz résiduel. 

3- Les puissances électriques moyennes de dissipations sont dans ces deux 

configurations de durée, dans un rapport 2. L'opposition électromagnétique à la diffusion de 

la décharge, dans l'espace inter-électrodes, est donc à l'origine d'un travail d'extension 

particulièrement important dans le cas des décharges courtes. 

4.4.3.5 Tension moyenne et énergie en fonction des paramètres 
géométriques: distance inter-électrodes, anode lisse et forme des cavités 
anodiques et cathodiques. 

A partir de notre configuration géométrique de base des électrodes (fig 111.5 p60), 

nous voulons préciser le rôle ou l'influence des cavités sur la décharge. A cette fin, nous 

avons réalisé une étude comparative mettant en jeu les paramètres caractérisant les 

configurations et les structures des électrodes (cathode creuse, anode lisse, distance inter

électrodes, .. etc). 

4.4.3.5.1 Tension moyenne et énergie: Anode lisse, cathode creuse. 

La structure cavitaire de la cathode dans le développement des décharges "Pseudo

spark" est fondamentale, la cavité cathodique étant le siège du développement de l'anode 

virtuelle. Par contre le rôle de la cavité anodique n'est pas bien compris, et plusieurs 

simulations et expérimentations utilisent une structure anodique plane. Notre but n'est pas 

d'apporter une explication physique du rôle joué par l'anode mais de démontrer que la 

présence d'une anode lisse à la place d'une anode creuse apporte des modifications sensibles 
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dans le développement de la décharge. Nous présentons ci-dessous les valeurs moyennes 

des tensions de la décharge et les énergies dissipées correspondantes dans le cas des 

décharges dont la durée est 27µs. 

- 140 Anode lisse cathode creuse 
> - m P=l,2Pa A 
:::s 120 P=5Pa V 

lJ P=I0Pa 
100 P=20Pa 

80 Anode et cathode creuses 

"P=lPa 
60 P=5Pa 

P=lOPa 
40 P=20Pa 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 
lmax(kA) 

Figure IV.25: Valeurs des tensions moyennes pour deux couples d'électrodes tels que: 
1er couple: Anode lisse. cathode creuse et 2éme couple: Anode et cathode creuse 

0=40 mm. d= 5mm. 
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Figure IV.26: Valeurs des énergies dissipées pour deux couples d'électrodes tels que: 
1er couple: Anode lisse. cathode creuse et 2éme couple: Anode et cathode creuse 

0=40 mm. d=5mm. · 

Nous constatons la même évolution de la tension moyenne et de l'énergie en fonction du 

courant crête de conduction et de la pression du gaz résiduel pour les deux couples 

d'électrodes mais avec des valeurs supérieures dans le cas d'une anode lisse. 

Une augmentation de 62% pour la tension moyenne et 90% pour l'énergie. 

Imax=3 lkA et P= 1Pa. Cet écart tend à diminuer pour des valeurs décroissantes du courant 

crête. Pour Icrête=6.5kA et P=lPa, l'augmentation n'est plus que de 40% pour la valeur 

moyenne de la tension et quelques % pour l'énergie. 
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Comme nous l'avons déjà constaté, lors des décharges d'arc sous vide entre des 

électrodes "massives" ou "lisses", l'impact du premier jet d'électrons au centre de l'anode 

créé à l'amorçage une zone de forte activité anodique. La décharge est diffuse du côté de la 

cathode alors qu'elle reste focalisée du côté de l'anode sur une zone d'autant plus réduite que 

la distance inter-électrodes est grande (à partir de quelques mm), [2], [3], [68] et [69]. 

Dans le cas qui nous intéresse ici, l'absence de la cavité anodique place la décharge dans les 

conditions similaires au cas précité. Toutefois, la cavité cathodique favorise à une diffusion 

de la décharge, et, comme nous le verrons à la fin de ce rapport, nous observons les traces 

de plusieurs zones d'activités réparties sur toute la surface plane anodique. Les traces 

d'érosion sur la surface cathodique sont par contre diffuses autour de l'accés à la cavité. 

Nous avons assurément une forte distorsion des lignes du champ électrique dans l'espace 

inter-électrodes et donc une tension de la décharge plus élevée qu'en situation de décharge 

diffuse. La cavité anodique contribue fortement à l'obtention de cette décharge diffuse. 

4.4.3.5.2 Tension moyenne et énergie: forme des cavités. 

Cette décharge diffuse est-elle tributaire de la forme des cavités? 

Nous avons cherché à préciser l'influence de la forme des cavités sur le 

développement des décharges en plusieurs étapes: 

- 1ère étape: cavité en forme de cheminée, figure IV.27. 

- 2éme étape: électrodes de types Pseudo-spark, figure IV.27, dont les résultats sont 

présentés au § 4.3.2. 

Les résultats comparés concerneront la valeur moyenne de la tension, et l'énergie dissipée 

durant la décharge dont la pseudo demi-période est de 27µs. 

0=6mm 0=6mm ..... 
0=40mm 0=40mm 

géométrie cavitaire géométrie type cheminée 

Figure IV .27: Géométries des électrodes. 
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Figure IV.28: Comparaisons des valeurs moyennes des tensions des décharges dans l'air, 
T/2=27µs, d=6mm, géométries des cavités présentées à la figure IV.33. 
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Figure IV.29: Energie dissipée pendant la phase de conjonction dans l'air, 

T/2=27µs, d= 6 mm, géométries des électrodes présentées à la figure IV.26. 

Les résultats des tensions moyennes et des énergies pour les deux structures géométriques 

pour un courant crête et une pression sont proches les unes des autres, il est difficile de tirer 

une tendance générale en fonction de la géométrie. Seul l'essai à une pression de 10Pa 

semble générer des résultats singuliers, la précision des mesures ne nous permet pas 

d'apprécier une différence de componement. 
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4.4.3.5.3 Tension moyenne et énergie: distance inter-électrodes. 

Pour une distance inter-électrodes de 1,5mm, les gammes des pressions 

expérimentées sont 2, 5.4, 10, 20 et 50Pa. Pour d= 5mm, les gammes des pressions sont 

égales à 1, 5, 10 et 20Pa. Les valeurs liées par une ligne pointillée représentent les essais 

réalisés à des distances inter-électrodes de 5mm. Les autres points représentent les essais à 

1,5mm. 
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Figure IV .30: Energies et valeurs moyennes de la tension pour d= 1,5mm et 5mm et trois 
courants maximums: 6,5kA, 25kA, 32,5kA, air, 0=40mm, T/2=27µs. 

Les courbes présentées sont trop homogènes pour établir des particularismes de 

comportement de la décharge en fonction du produit de la pression par la distance inter

électrodes. Cette homogénéité montre la nature diffuse de la décharge dans les deux 

configurations, cette situation est très éloignée de celle rencontrée avec les arcs dans le vide 

entre des électrodes lisses. 

La forme des tensions, les valeurs des tensions moyennes et les valeurs des énergies 

dissipées au cours de la décharge ne suffisent pas à mettre en relief toutes les caractéristiques 

électriques. Afin de franchir une étape, nous visualiserons l'évolution de la décharge dans 

l'espace des phases du courant et de la tension. 
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4.4.4 Graphes u= f(i), détermination des caractéristiques électriques. 

En règle générale, les graphes de tension nous montrent des perturbations durant la 

phase de croissance du courant, ceci apparaît clairement dans notre nouvelle représentation. 

Nous observons, figures IV .31 et IV .32, une surtension au départ de la phase de 

conduction; cette surtension est plus marquée pour les décharges courtes que les décharges 

longues (dl/dt plus important pour les impulsions courtes). Cette surtension au départ du 

courant principal est liée à la charge du condensateur. En effet, nous rappelons que pour les 

décharges longues, la tension initiale de charge des condensateurs est comprise entre 500V et 

6000V et pour les impulsions courtes, est comprise entre 5000 et 50000V. 
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Figure IV. 31: Tension de la décharge en fonction du courant, T/2=27µs, d=5mm, P=lPa, 
lcrête=6,5kA et 25kA. 
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Figure IV. 32: Tension de la décharge en fonction du courant, T/2=265µs, d=5mm, P=lPa, 
Icrête=6,45kA et 23,7kA. 

La variation de la tension de la décharge en fonction du courant de conduction se 

décompose en deux étapes: 

1- La première étape est située avant le passage du courant par son maximum, la 

tension est en général très bruitée; les instabilités observées sont plus intenses pour des 

courants élevés ce que confirment les niveaux des tensions moyennes. 

2- La deuxième étape se situe dans la phase de décroissance du courant, où la tension 

ne présente pas un caractère penurbé mais une linéarité nous permettant de définir une 
relation du type, u = uo +ro*I, figure IV.33. 
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AIR 
Til Til 
27µs 265µs 

--- . 
uo(V) 25 10 

ro (m!l) 3 -> 4,5 3 -> 5,5 

0 Courant(kA) 

Figure IV.33: u= f(I), détermination des caractéristiques ro et uo. 

Nous définissons ainsi une résistance dynamique, ro, et une tension uo, que nous 

nommerons respectivement résistance dynamique et tension seuil d'ouverture. 

a- Tension seuil d'ouverture: uo 
Suite aux différentes expériences réalisées, nous aboutissons aux constatations 

suivantes: 

1- Elles sont indépendantes de la pression du gaz résiduel et de l'intensité du courant 

de la décharge. 

2- Nous avons un facteur 2,5 entre les caractéristiques uo des décharges courtes et 

longues. Si nous portons notre attention sur l'empreinte laissée par la décharge, nous 

constatons que dans les deux configurations temporelles de la décharge: 

uo*0e = este = 0,4V/m 

(Empreinte de 0e=40mm pour Tll::=265µs et 0e::=l6mm pour T/2::=27µs) 

La tension uo est définie au moment du passage par zéro du courant. Du fait de la 

présence du plasma dans l'espace inter-électrodes, nous avons alors un courant ionique et 

électronique de sens opposé, courant imposé pour l'essentiel par la vitesse de dérive des 

ions. Les centres émissifs perdent toutes leurs activités et le courant s'annule. Il s'ensuit un 

rapide dénuement électronique de l'anode à l'origine d'une forte rupture dans la conductivité, 

d'où le brusque changement de pente de la tension peu après le passage du courant par zéro. 

La tension Uo est donc la somme des chutes des tensions à l'anode et à la cathode. 
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Considérons à présent la charge véhiculée entre les électrodes, Qi, lors des décharges 

courtes et Q1 lors des décharges longues. Faisons l'hypothèse que l'essentiel de ce transfert 

est réalisé hors cavité, via les faces d'électrodes en regard. 

Soit So: surface de l'ouverture des cavités des électrodes. 

S 1: surface active JX>UT les décharges longues. 

S2: surface active pour les décharges courtes. 

Pour un même courant d'écoulement, nous avons identité de la charge moyenne émise par 

unité de surface pour les deux durées des décharges, approximativement 101,5 Cb/k.Nm2. 

Ceci laisse à penser que l'activité cathodique est similaire dans les deux cas. 

Avec l'hélium, dans le cadre des impulsions courtes, nous avons une valeur de Uo égale à 

22V, donc du même ordre de grandeur que pour l'air. 

b- Résistance dynami<Jue: ro 

La résistance dynamique, ro. caractérise la phase de conduction après le passage du courant 

par son maximum. Nous observons, figures IV.31 et IV.32, deux phases dans la 

caractéristique de u= f(I): 

-1m~: 0 St S t(Imax), la valeur de la tension est proche de la valeur moyenne 

calculée précédemment. La pente est globalement nulle, c'est la phase d'expansion du 

plasma. 

-2émeliliase: t(lmax) St S t(i = 0), phase de décroissance du courant, du 

refroidissement et de la régression du plasma inter-électrodes. La colonne de conduction 

présente une certaine résistance, ro, déduite de la pente de la tension en fonction du courant 

dans la phase de décroissance. 
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Figure IV.34: Ro = f(Imax), Air, T/2=27µs. 
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Figure N.35: Ro = f(Imax), Air, T/2=265µs. 
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Les variations de Ro sont différentes en fonction de la durée de la décharge. Nous constatons 

que les variations de Ro sont petites vis à vis de la variation du courant critique maximum 

sauf dans le cas des décharges longues où la diminution de la valeur de Ro se situe aux 

alentours des 50%. Les valeurs des résistances dynamiques des décharges longues durées 

sont constamment inférieures aux valeurs des décharges courtes. 
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Figure IV.36: Résistances dynamiques dans l'Hélium, 0=40mm, d=6mm, T/2=27µs. 
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Figure IV.37: Résistances dynamiques anode lisse/cathode creuse, 
0=40mm, d=6mm, air, T/2=27µs. 
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Figure IV.38: Résistances dynamiques pour d= 1,5mm et 5mm, air, 0=40mm, T/2=27µs. 
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4.4.5 Comparaisons des tensions, des tensions moyennes, des énergies 
dissipées des décharges "Pseudo-spark" avec les valeurs obtenues dans le 
cas des arcs électriques. 

Nous rappelons que ces résultats ont été obtenus dans un contexte expérimental 

similaire (décharge courte durée de 27µs de demi-période). Les décharges ont lieu sous vide 

(air résiduel à lQ·3Pa) entre des électrodes massives en cuivre d'un diamètre de 25mm et 

40mm. La décharge est initiée au centre de la cathode à l'aide d'une électrode auxiliaire 

(trigger). 
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Figure IV.39: Valeurs des tensions moyennes et des énergies dissipées dans l'air. 

Comparaison: arcs électriques dans le vide, P=l0-4 Pa avec 
les décharges "Pseudo-spark", P=lPa. 
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Figure IV.40: Valeurs des tensions moyennes et des énergies dissipées dans l'air. 

Comparaison: arcs électriques dans le vide, P=l0-4 Pa. Décharges "Pseudo-spark", P=lPa. 
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Pseudo -Spark Pseudo -Spark Arcs Arcs 
Cu 0--40mrn Cu 0=40mm Cu 0=25mm Cu 0=40mm 
P=lPa d=5mm P=IPa d=l.Smm P=I04 Pa d=5mm P= 10-4Pa d=2mm 

Imax 
<U> (V) E(J) <U>(V) E (]) <U> (V) 1 E (]) <U> (V) 1 E(J) 

(lcA) 

6,5 48 5,7 39 4,8 36 5 13,3 1,7 

17 64 19,6 51 15,7 81,5 29 7,8 9,1 

26 77,4 35,1 54,3 24,6 110 62 30,1 * 10,7* 

35 91 54,4 81,8 50,6 164 119 

40 102,4 78,8 87,3 68,2 *lcrête =20kA 

Figure IV.41: Tableau comparatif des énergies, des valeurs moyennes des tensions dans le 
cas de décharges "Pseudo-spark" et dans le cas des arcs électriques dans le vide. 

Une comparaison des valeurs moyennes de la tension et des énergies dissipées pour les deux 

types de décharge, figures IV.39 à IV.41, amènent aux constatations suivantes: le régime 

d'arc diffus obtenu pour une distance inter-électrodes de 2mm présente des valeurs 

moyennes de la tension et des énergies plus faibles que celles relatives aux décharges 

"Pseudo-spark" (figure IV.40: Régime d'arc diffus pour d=2mm et lcrête compris entre 6,5 

et 2lkA). 

Par contre un régime d'arc concentré (figure IV.39: Régime d'arc concentré à l'anode pour 

d=5mm et Icrête> 1 OkA, spot anodique) génère une distorsion de l'écoulement des charges et 

provoque, figure IV.42, une hausse des valeurs moyennes de la tension, des énergies 

dissipées mais également des surtensions. 
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Figure IV.42: Tension d'arc pour des courants crêtes de 22 à 27kA. 
Electrodes en cuivre OFHC, diamètre 24mm, distance 5,0mm. 
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Le deuxième point concerne l'homogénéité des tensions moyennes et des énergies 

dissipées pour les décharges "Pseudo-spark", figures IV.39, 40, et 41. A la différence des 

arcs électriques dans le vide le passage d'une distance inter-électrodes de 5 à 1,5mm ne 

provoque pas de changement dans le régime de décharge, il semblerait que celui-ci reste 

diffus. 

L'effet de la pression du gaz joue un rôle important. Car pour un régime diffus de la 

décharge, les tensions moyennes et les énergies relatives aux décharges "Pseudo-spark" sont 

supérieures à celles des arcs électriques dans le vide. 

Pour élargir la comparaison de ces deux types de décharge, nous avons complété l'étude 

expérimentale par des essais faisant appel à des électrodes lisses massives de diamètre 

40mm, et pour des pressions comparables à celles choisies dans le cadre de développement 

de décharges de type "Pseudo-spark". Les résultats en terme de tension moyenne et 

d'énergie dissipée seront donnés en fonction du courant maximum de conduction. 
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Figure IV. 43: Tension moyenne (V) en fonction du courant crête pour deux types de 
décharges: Arcs électriques associés aux électrodes lisses et décharges "Pseudo-spark" 

associées aux électrodes cavitaires. 

Si nous représentons les courbes de variations des tensions moyennes en fonction du 

courant crête de conduction, nous constatons l'existence d'un point d'intersection A(V s,ls)· 

Ce point d'intersection semble marquer la transition d'un régime d'arc diffus à un régime 

d'arc concentré. Comme nous l'avons déjà expliqué cette transition est marquée par la 

création de spot anodique générant des fortes surtensions, elle est source d'un 

accroissement sensible de la tension moyenne. Les figures IV.44 et IV.45 déterminent les 
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coordonnées de A(V s,ls) pour des arcs électriques dans le vide et des décharges "Pseudo

spark". 

Nous rappelons nos références: 

- Arcs électriques dans le vide P=I0-4Pa: électrodes massives et planes, 0=25mm, 

distance inter-électrodes=5mm. 

- Arcs électriques à des pressions de 1Pa: électrodes massives et planes, 0=40mm, 

distance inter-électrodes=5mm. 

- Décharges "Pseudo-spark": pression variable de là 20Pa, électrodes creuses, 

0=40mm, distance inter-électrodes=5mm. 
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Figure IV.44: Tension en fonction du courant crête pour la pression de 1Pa. 
Figure IV.45: Comparaison des tensions moyennes en fonction du courant crête pour des 
électrodes de types "Pseudo-spark", P=lPa et pour des électrodes lisses à des pressions de 
l'ordre de 1 o-4 Pa. 
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Figure IV.46: Courant seuil en fonction de la 
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Le point A(V s,ls) représente le croisement 

de la courbe des tensions moyennes des 

arcs électriques(électrodes lisses) et 

"Pseudo-spark"( électrodes creuses). 

- La tension Vs est de 60V pour une 

pression comprise entre 1 et 20Pa et 50V 

pour une pression de l'ordre de 10-4Pa. 

- Le courant seuil d'apparition des spots 

anodiques(régime concentré) dans le cas 

des arcs électriques est d'autant plus élevé 

que la pression du gaz résiduel se 

rapproche du minimum de Paschen, figure 

IV.46. 
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Les arcs électriques initialement dans le vide, réalisés ici avec des électrodes lisses et 

massives, se développent dans les vapeurs métalliques des électrodes. Ils sont sujets, à partir 

d'un courant limite et pour des distances de séparation des électrodes qui excédent 1 à 2mm, 

à une striction de l'écoulement des charges sur le centre de l'anode et conjointement à 

l'apparition des spots anodiques, [3], [52], [53). 

Un accroissement de la pression de l'air résiduel de I0·4Pa à 1Pa ne modifie pas 

sensiblement la tension moyenne de la décharge, figures IV.47 et IV.48. Nous conservons 

un mode de conduction, dans les vapeurs métalliques des électrodes, soumis aux mêmes 

problèmes de striction anodique de la décharge et d'apparition des spots anodiques. 

L'influence du gaz apparait pour des pressions supérieures à 1Pa proche du minimum de 

Paschen. 
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Figure IV.47: Tension moyenne en fonction de la pression. Air. 
P=l0-4 Pa: Electrodes lisses et massives en Cu OFHC:0=25mm, d=5mm. 
P=l à 20 Pa: Electrodes lisses et massives en Cu OFHC:0=40mm 
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Figure IV.48: Energie en fonction de la pression. Air. 
P=I0-4Pa: Electrodes lisses et massives en Cu OFHC:0=25mm, d=5mm. 
P=là 20Pa: Electrodes lisses et massives en Cu OFHC:0=40mm 

L'ancrage de la décharge d'arc au centre de l'anode dès l'amorçage pour des distances inter

électrodes excédant les 3mm, entrave sa diffusion et laisse une partie des surfaces en regard 

inactive (un diamètre d'électrodes de 25mm ou 40mm, n'apporte pas de grandes 

modifications sur l'énergie dissipée dans la décharge). 

La présence de cavité dans les électrodes, apporte du fait du confinement un surcroît 

d'activité, et donc un accroissement de la pression, permettant une expansion radiale 

uniforme de la décharge entre les surf aces des électrodes. Cet accés à une activité de surface 

plus homogène rend le dispositif moins sensible à l'érosion, et particulièrement bien adapté à 

un fonctionnement à l'ouverture. Nous évitons en effet les points chauds des spots 

anodiques néfastes pour un rapide recouvrement diélectrique. 

4.5 EMPREINTES DES DECHARGES SUR LES SURF ACES DES 
ELECTRODES. 

Afin de compléter le chapitre sur les comparaisons entre les décharges "Pseudo

spark" et les arcs électriques, nous présentons des photographies des surfaces des électrodes 

qui ont été prises après démontage. 

Les observations visuelles des surfaces cathodiques et anodiques permettent de donner une 

idée de l'activité de la décharge en fonction des différentes situations expérimentales. Chaque 

série de photographies représente les surfaces actives des électrodes: cathode et anode, le 

diamètre des électrodes est égal à 40mm. 
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La figure IV.49 présente les surfaces actives des électrodes "Pseudo-spark". Les figures 

suivantes présentent les surfaces actives des électrodes dans des configurations différentes: 

- Figure IV.50: Idem figure IV.49 sauf d=l,5mm. 

- Figure IV .51: Idem figure IV .49 sauf anode lisse et massive. 

- Figure IV.52: Idem figure IV.49 sauf anode et cathode lisses et massives. 

Les surfaces des électrodes des figures IV.49 et IV.52 sont très différentes: 

Les décharges "Pseudo-spark" (figure IV.49) induisent une faible érosion de la 

surface comparativement aux arcs électriques à la même pression. Nous confirmons ici les 

différences relevées au niveau des valeurs moyennes et des énergies dissipées. Ces 

différences se justifient par un régime de décharge différent: concentré à l'anode pour l'arc et 

diffus pour les "Pseudo-spark". Remarquons sur la surface cathodique de la figure IV.49, 

("Pseudo-spark"), une activité plus marquée sur un diamètre de 20mm et une trace de fusion 

nette sur les arêtes de l'ouverture de la cavité. 

Le remplacement d'une anode creuse par une anode lisse induit au niveau de la 

surface anodique des traces de point de fusion. Nous pensons que ces points témoignent 

d'une activité surfacique source de surtensions. Cette activité anodique provoque de fortes 

distorsions et induit une hausse des valeurs moyennes de la tension et des énergies 

dissipées, §4.4.3.5.1. 

Le passage de la distance inter-électrodes de 5 à 1,5mm, figure IV.50, se traduit sur 

les surfaces des électrodes par des traces de fusion nettes autour de l'orifice d'accès aux 

cavités. Cette activité cathodique se retrouve sur l'anode en terme identique. Nous pensons 

que le rôle du gaz se trouve réduit pour d=l,5mm, le régime de décharge se rapprochant de 

l'arc électrique avec prépondérance du rôle des surfaces (éloignement du minimum de 

Paschen). Des traces semblables se retrouvent d'ailleurs sur les essais réalisés avec des 

électrodes lisses, figure IV.52. 
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4.6 VITESSE DE PROPAGATION 

4.6.1 Introduction 

Nous avons été confrontés au problème de la diffusion de la décharge dans l'espace 

inter-électrodes lors de son développement après la phase d'amorçage. Nous avons constaté, 

à la vue des empreintes laissées sur les surfaces en regard par les décharges, qu'une intense 

activité restait contingentée sur un rayon de 8mm autour de l'axe pour les décharges courtes, 

par contre la décharge longue s'étale sur toute la surface. 

Ceci parait refléter les grandes différences des niveaux des énergies dissipées, 

§4.4.3.2. 

Peut-on suspecter une faible vitesse de propagation radiale de la décharge, dans le 

processus de diffusion ? 

La littérature sur le sujet fait état d'un étalement du plasma de liaison à une vitesse de 

21 o6ms-1, [66]. Nous avons cherché à préciser cette grandeur, à l'aide des sondes 

détectrices, disposées dans l'espace inter-électrodes. Ces sondes sont constituées de deux 

fils conducteurs polarisés, qui au passage du front d'ionisation du plasma de liaison, se 

mettent en court-circuit et génèrent un signal qui est enregistré sur un oscilloscope 

numérique. 

4.6.2 Dispositif expérimental. 

Les sondes sont des fils de cuivre de diamètre 0, 1mm, comme l'indique le schéma de 

la figure IV .54. Deux couples de sonde sont disposés à 90° à des distances q et r2 

différentes, l'écart entre les deux fils a été fixé à 1mm. Afin d'assurer une rigidité mécanique 

au dispositif des sondes, nous disposons autour des surfaces actives des électrodes un 

anneau en Téflon au travers duquel passent les fils des sondes. Le système de mesure est 

représenté figure IV.53. Il est constitué d'un condensateur de capacité lOµF préalablement 

chargé à 50V. Le passage de la colonne de décharge sur les extrémités des sondes provoque 

la décharge du condensateur dans les résistances. 
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paroi de l'enceinte 

a-----~ 

sov 

couple de sondes 

jonction sondes et plasma 

décharge en extension 

Figure IV.53: Schéma électrique du test d'évaluation de la vitesse du front de la décharge. 

Nous appellerons r la distance de l'extrémité des sondes à l'axe de l'appareillage. Nous 

mesurons une tension aux bornes de la résistance 500. Un relevé effectué avec un court

circuit à la place de la décharge est présenté figure IV.55. Le temps de montée est d'environ 

5ns. 

4.6.3 Résultats expérimentaux. 

Figure IV.54: dispositif expérimental 
(vue de dessus) 
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Figure IV.55: Réponse du circuit test dans 
le cas d'un court-circuit des sondes. 

Avant d'aborder les résultats expérimentaux, nous devons préciser l'importance 

relative de la position des deux capteurs: (sondes+ circuit électrique+ transmission optique). 

Chaque système a été testé en court-circuitant les deux sondes, figuré IV .55. Ceci afin de 

nous assurer d'une part que les différences observées ne sont pas imputables à un des 
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éléments des deux capteurs et d'autre part qu'une inversion de la position des deux sondes 

ne changent pas les résultats. 

Nous en déduisons immédiatement un premier résultat : 

- dans le plan porteur des deux sondes, l'expansion du plasma semble être radialement 

isotrope dans l'espace inter-électrodes. La même observation est faite en ce qui concerne la 

progression de la décharge sur la cathode sur les photographies présentées, chap. IV, § 

4.4.6. 
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Figure IV .56: Signaux recueilÎis aux bornes dê-la-rèsistaiiêe··ae-50îl poür différentes 
positions des couples de sonde, r=Omm, r=3mm, r=6mm, r=lOmm, r=I3mm, r=18mm. 

Deux types de relevés sont effectués: 

- Le retard temporel lié à la disposition des sondes sur le rayon. Pour faciliter cette 

mesure, nous prenons la dérivée du signal, les discontinuités sont alors plus facilement 

déduites. L'origine des temps est alors le signal correspondant à r = 3mm. En effet le signal 

pour r = 0 mm est très perturbé lors de la phase d'amorçage et de formation de l'anode 

virtuelle. 

- A l'instant de passage de la décharge sur les extrémités des sondes, le condensateur 

dont la capacité est de lOµF, figure IV.53, se décharge à travers les résistances. La pente de 

croissance du courant est assujettie à la résistance de contact entre les deux sondes, nous 

supposons que cette résistance est une image de la conductivité locale de la décharge. La 
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décharge plus ou moins dense affecte le temps de montée du signal en offrant une résistance 

de court-circuit plus ou moins élevée. Nous nous intéressons aux valeurs relatives de cette 

pente de montée en tension. 

Aussi nous affectons une conductivité globale de 1 (u.a: unité arbitraire), pour la 

sonde située à 3 mm de l'axe du système (au bord du trou de la cavité, la décharge est la plus 

dense). Nous déduisons en fonction de l'éloignement des sondes du bord de l'ouverture des 

cavités, une conductivité relative et globale de la décharge. Ces indices de passage de la 

décharge sont à prendre avec beaucoup de prudence. Nous exprimons une conductivité en% 

en fonction de la distance entre l'extrémité des sondes et l'axe de symétrie du système; 100% 

correspond à une conductivité maximale proche de l'axe de symétrie des cavités. Les 

décharges sont courtes (T/2=27µs), le courant de décharge est de l'ordre de 5kA. 
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Figure IV.57: Conductivité (u.a) en fonction de la distance des sondes au centre des 
électrodes, en% de la conductivité maximale au bord des orifices des cavités. 

- Nous notons un développement de la décharge dans l'axe du système puis une expansion 

radiale. La conductivité maximale se trouve à l'intérieur d'une surface de diamètre de 12 

mm. La loi d'évolution de la conductivité de la décharge dépend des conditions 

expérimentales de pression et de nature du gaz. 
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Nous constatons une meilleure diffusion de la décharge lorsque la pression 

augmente. Nous avons confirmation de cette diffusion par la vitesse de propagation du front 

de la décharge dans l'espace inter-électrodes, figure IV.57. 
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Figure IV.58: Temps de passage de la décharge en fonction de la distance des sondes à l'axe 
de l'appareillage. 
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Figure IV.59: Évolution du temps de passage à r=6mm et de la conductibilité locale en terme 

d'atténuation du signal pour différentes pressions de l'air résiduel. 

La figure IV .59 représente l'évolution du temps de passage au rayon 6mm en fonction de la 

pression de l'air résiduel et l'évolution de la chute de l'intensité recueillie sur les sondes, 

image de la conductivité du gaz en fonction de l'air résiduel. 

Plus la pression du gaz se rapproche du minimum de Paschen, plus le plasma est dense sur 

un rayon de 6mm. 
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Ce qui démontre que l'accroissement de la pression du gaz favorise, dans ces conditions 

expérimentales, l'expansion radiale de la décharge. Ce résultat confirme l'évolution des 

tensions moyennes et des énergies dissipées en fonction de la pression du gaz pour les 

décharges dont l'impulsion dure 27µs. 

Les résultats de la figure IV.58 nous permettent de déterminer une vitesse représentative de 

la propagation de la décharge dans l'espace inter-électrodes, figure IV.60. 

r: rayon (mm) P=lPa Air P=5Pa Air P= 10Pa Hélium 

3mm~r~6mm 1,51<>4 8,75103 1<>4 

6 mm~ r ~ 10 mm 2,9103 1,80103 

2,31103 

Figure IV .60: vitesse de propagation (ms-1) de la décharge sur le rayon des électrodes. 

Globalement, nous observons un creux dans l'évolution des vitesses. Les remontées 

des valeurs des vitesses se produisent pour des conductivités relatives faibles, figure IV.60. 

Nous considérerons d'une part les valeurs des vitesses pour des rayons compris entre 3 et 

10mm, car les mesures s'appuient sur des transitions plus nettes, d'autre part les valeurs des 

vitesses pour des rayons proches de 20mm peuvent être perturbées par la présence d'un 

anneau en Téflon permettant d'assurer la rigidité de l'ensemble mécanique support des 

sondes. 

Les vitesses maximales, proche des ouvertures des cavités, sont de l'ordre de 1,5 à 

21 o4ms- l. Ces valeurs sont largement inférieures aux vitesses annoncées dans la littérature, 

[ 66], d'environ 2106 ms-1. 

Comment expliquer cet écart ? 

- La rusticité de notre méthode d'évaluation appelle à quelques précautions quant à la 

précision de la mesure, mais elle n'explique pas a priori cet écart de deux ordres de 

grandeur. 

- L'auteur, J. Christiansen, [66], annonce la valeur de 2106ms-l pour la propagation 

isotropique du plasma dans la cavité cathodique lors de la formation de l'anode virtuelle. Le 

courant électronique présent dans l'espace inter-électrodes est de quelques 1 OA et ne donne 

pas lieu à une ionisation importante dans l'espace inter-électrodes. Il généralise ensuite cette 

valeur de la vitesse pour l'expansion du plasma dans l'espace inter-électrodes. 
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Notons que la mesure de la vitesse du plasma est réalisée à partir de photographies prises 

derrière l'espace cathodique. De plus, les courants des décharges sont de l'ordre de 10 kA, 

les durées de 100 ns maximum. Nous pensons que la différence des processus physiques 

mis en jeu au cours des deux phases de développement de la décharge pourrait justifier la 

différence entre les deux grandeurs des vitesses annoncées. 

Nos grossières estimations en% de la conductivité maximale observée au bord du trou de la 

cavité cathodique peuvent être rapprochées des résultats de densités électroniques exposés 

dans l'article de messieurs Hartmann, Kirkman and Gundersen, [34].La figure IV.61 

montre une densité électronique maximale dans l'axe des cavités et minimale pour des 

distances se rapprochant du bord des électrodes. 
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Figure IV.61: Densité électronique en fonction du rayon de la colonne de plasma et schéma 
du prototype, Imax=6,8kA, durée = 0,5-1,0 µs. 

Si nous faisons le rapport des conductivités pour un rayon de 12mm sur celles pour 

r=Omm pour les résultats de la figure IV.61 et nos propres mesures, figure IV.57, nous 

notons des valeurs similaires de la densité électronique à r=12mm qui représente 40 à 50 % 

de la densité à r= 0mm. 

Les photographies des surfaces des électrodes, chapitre IV,§ 4.5, montrent des empreintes 

pour des rayons compris entre 3 et 10mm. Au-delà, les traces moins intenses témoignent 

d'une activité plus faible. Ces observations qualitatives recoupent les densités énoncées ci

dessus. 

D'après les résultats de la figure IV.57, l'expansion de la décharge s'effectue en totalité 

pendant la phase de croissance du courant. Nous rappelons que la valeur du courant crête 

pour les impulsions courtes est atteinte au bout de 8µs et 80µs pour les impulsions longues 

alors que la durée maximale de l'expansion territoriale de la décharge a lieu en moins de 8µs 

(2,5µs pour P=lPa(air); 7,5µs pour P=lOPa(He); T/2=27µs). 
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Cette durée de l'expansion territoriale de la décharge peut être à l'origine des écarts 

des tensions moyennes des décharges courtes (27µs) observés pour les différentes pressions 

(statiques) de l'air résiduel. Cette durée étant d'autant plus courte (tension moyenne plus 

faible) que la pression est élevée. Nous pensons que les tensions moyennes des décharges 

longues (temps de montée du courant=80µs) ne sont pas affectées par ce rapide étalement de 

la décharge (quelques µs). On peut comprendre l'invariance de cette tension moyenne vis à 

vis de la pression de l'air résiduel comme une prépondérance de l'activité émissive de 

surface des électrodes sur le travail d'expansion de la décharge et sur l'écoulement des 

charges entre les électrodes. Les phénomènes des émissions des surfaces paraissent 

prépondérants. 

Nous n'avons pas réalisé de mesures de cette vitesse de diffusion pour les décharges 

longues durées, les sondes détectrices étant détruites à chaque expérience. 
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4.7 DISJONCTION 

4. 7 .1 Introduction 

Quelques publications [33], [39], [66] font état de l'aptitude à la disjonction d'un tel 

type de décharge. Nous notons effectivement des expériences où nous obtenons 

spontanément l'ouverture du circuit ("Quenching") au premier passage du courant par zéro. 

De plus, compte tenu de la tendance à une diffusion homogène de la décharge dans l'espace 

inter-électrodes, notamment pour les décharges longues, nous pouvons présupposer 

"l'absence" de sites thermiques singuliers sur les surfaces actives des électrodes et donc 

présumer de conditions favorables à un recouvrement diélectrique rapide. Nous avons donc 

développé une étude exploratoire sur les potentialités de disjonction d'une telle décharge. 

Pour réaliser les tests en tension correspondants, nous avons utilisé trois procédures 

qualifiées de type A, B et C. Ces trois types de tests sont détaillés au chapitre III. Nous 

allons ici en rappeler le principe. 

• Type A: Ce test consiste à réduire progressivement l'amortissement du circuit de 

décharge oscillante principale afin qu'au passage du courant par zéro, donc à l'ouverture, la 

tension résiduelle des condensateurs de décharge, appliquée aux bornes du disjoncteur, 

devienne de plus en plus importante. Cette méthode présente l'inconvénient d'une absence 

de contrôle de la vitesse de remontée de la tension, dV/dt, et de plus nous sollicitons 

grandement les condensateurs de choc très sensibles au taux de tension inverse. Elle 

présente, toutefois, l'avantage de nous rapprocher d'une situation de fonctionnement à 

l'ouverture, "classique". 

• Type B: Ce test consiste à appliquer directement, dès l'annulation du courant, une 

tension croissante issue d'une décharge oscillante d'un condensateur. Compte tenu de la 

simplicité du système, la période ne peut être que du même ordre de grandeur que celle du 

courant de la décharge principale. La tension post-conduction passe ainsi de -V 1 à + V max en 

des temps de l'ordre de 40µs à lOOµs. La caractéristique, dV/dt, de la remontée de la tension 

est donc limitée et contrôlée. 

La tension résiduelle -V 1 appliquée dès l'ouverture conditionne le test en tension 

(utilisé dans le cadre de simulation d'un transfert inductif d'énergie, [1]). Ce procédé 

expérimental reste simple. 
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• Type C: Ce test, d'une mise en œuvre plus complexe, consiste à appliquer 

brusquement, après le passage du courant par zéro, donc après l'ouverture, un pic de tension 

d'une durée de quelques µs (polarité >O ou <0), avec un temps de retard. Il est ainsi possible 

de définir, pour un courant maximal de décharge donné, une enveloppe de ces pics de 

tension au-delà de laquelle nous avons un défaut de l'ouverture. Cette procédure est semble 

t-il plus sévère que celle relative à l'application progressive de la tension de recouvrement. 

Dans la mesure où les charges résiduelles post-conduction diffusent sous un champ 

électrique réduit jusqu'à l'application de la tension test. 

Afin de clarifier la présentation des résultats, nous attribuons aux trois tests un logo 

définissant le schéma électrique de principe, ce logo sera rappelé pour chaque ensemble des 

résultats de disjonction. 

Nous rappelons simplement que la branche R1L1 C1 représente le circuit générant 

l'impulsion de courant ( phase de conduction) et la branche L2C2 représente le circuit de test 

en tension. 

4.7.2 Synthèse des résultats de disjonction obtenus avec les arcs électriques 
dans le vide et avec le premier prototype "Pseudo-spark". 

Le laboratoire d'Electrotechnique ayant mené, dans le même cadre expérimental, des 

travaux sur la disjonction sous vide [l], [2], nous comparerons le pouvoir d'ouverture des 

décharges "Pseudo-spark" à celui constaté avec des arcs électriques initialement dans le vide. 

Les premières expérimentations sur les décharges "Pseudo-spark" ont été réalisées avec le 

prototype utilisé dans le cadre des arcs sous vide. Ayant obtenu des résultats encourageants, 

une étude fut entreprise comprenant la réalisation d'un prototype "Pseudo-spark". 
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4.7.2.1 Formes des premières électrodes "Pseudo-spark" expérimentées 
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d: distances inter-électrodes lmm<d<5mm 
Figure IV. 62: Schéma des électrodes utilisées dans les tests préliminaires de disjonction. 

La courbe de Paschen expérimentale associée à cette géométrie est alors de la forme suivante, 

figure IY.63, (gaz résiduel: air). 
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Figure IY.63: Courbe de Paschen expérimentale. 
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4.7.2.2 Test de disjonction. 
Le test de disjonction est du type B, chap. III. L2 >> L1, 

typiquement L1 =2,7µH, L2 = 600µH, Ct =C2=I6µF. Les 

condensateurs CI et C2 sont chargés à la même tension, 

l'amorçage du disjoncteur provoque la décharge dans le même 

temps des deux branches oscillantes RI, L 1, C1 et L2, C2. La 

différence des inductances, L 1 et L2, implique que lorsque la 

phase de commutation arrive à son terme, le condensateur C2 est à peine déchargé d'où la 

remontée de la tension aux bornes du disjoncteur. Les formes du courant et de la tension 

sont alors les suivantes, figure IV.64. 

30 30 --ca- Tension Tension Courant Courant 
(kV) (kA) 

Vcl 20 

20 

10 

10 
0 

-5% Ycl 
ETAPE 1 ETAPE2 

-10 0 
0 10 20 30 40 50 60 

Temps (µs) 
Figure IV.64: Allures des tensions et des courants aux bornes du disjoncteur. 

ImaxNCI(t=O)=l,3 

4. 7.2.3 Résultats expérimentaux de disjonction: Comparaisons des 
performances entre les arcs électriques dans le vide et les décharges 
"Pseudo-spark". 

Notons que l'amortissement du circuit de décharge principal est tel que nous avons,à 

l'extinction du courant, une application brutale de 5% de la tension de charge initiale des 

condensateurs soit ici lkV (pour 20kV de charge initiale). 

Les expérimentations avec les arcs électriques ont été réalisées à des pressions de l'ordre de 

10-4 Pa. Les essais sur les décharges "Pseudo-spark" ont été effectués pour des produits de 

la pression par la distance (P*d) égale à 0,13 Pamm, figure IV.65. 
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Figure IV.65: Ier en fonction de la distance inter-électrodes pour des électrodes 
en cuivre 0.F.H.C de diamètres différents. 

Le courant critique définit ici la valeur du courant maximal de conduction au-delà de 

laquelle se produit l'échec à l'ouverture. 

Notons qu'à la différence des arcs électriques dans le vide, la variation du courant critique en 

fonction de la distance inter-électrodes est plus stable pour les décharges "Pseudo-spark". 

Electrodes lisses Electrodes "Pseudo-spark" 

0=40mm 0=66mm 0=66mm 

distances inter-électrodes de 1 à4 de 1,5 à 4 de 1 à4 
(mm) 

Baisses des performances 70% 60% 23 % 

Figure IV.66: Tableau comparatif des baisses des performances en disjonction en fonction 
de la distance inter-électrodes dans le cas des arcs dans le vide et dans le cas des décharges 

de type "pseudo-spark". 

Les arcs électriques initialement dans le vide se caractérisent par l'émergence d'un régime 

d'arc concentré matérialisé par l'apparition de spot anodique à la surface de l'anode [53]. 

Ces spots anodiques peu mobiles émettent des vapeurs et des produits de fusion des surfaces 

des électrodes dans l'espace inter-électrodes et sont à l'origine de l'effondrement des 

performances de disjonction. 
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Nous remarquons, pour d=4mm, des performances de disjonction pour les "Pseudo

spark" supérieures à 100% à celles des arcs électriques dans le vide. Ceci est suscité par 

l'initiation de la décharge qui est réalisée au centre de la cathode. L'extension territoriale, et 

donc la diffusion de la décharge, n'est alors obtenue que pour les faibles distances inter

électrodes, (là 2 mm). 

Par contre, l'amorçage des décharges "Pseudo-spark", à l'intérieur de la cavité 

cathodique, ( à une pression située à gauche du minimum de Paschen, figure IV .63) favorise 

la diffusion homogène de la décharge dans tout l'espace inter-électrodes. Les points 

d'amorçage de la décharge, dans l'axe de l'électrode d'amorçage, sont ici dilués dans la 

cavité cathodique et sur les parois de l'orifice d'accès à la cavité anodique. 

Ces déductions sont confirmées par l'observation des surfaces des électrodes, § 4.5, 

pour les deux types de décharge: Les électrodes lisses présentent des traces de fusion et 

d'érosion importantes à l'anode, à la différence des surfaces actives des électrodes creuses. 

En optant pour une valeur de la distance inter-électrodes de 1,2mm, nous avons 

cherché à évaluer les performances de disjonction en fonction de la pression de l'air résiduel, 

figure IV.67. 

30 

25 

20 

15 -+--...--,._.,.....rm _____ .,..,.""",.,....~r-,P"'"'l"'"l""l"'I~ 

,001 ,01 , 1 

Pression (Pa) 
Figure IV.67: Courant critique1 (kA) en fonction de la pression d'air, 

électrodes "Pseudo-spark", d= 1,2mm. 

Nous constatons des performances maximales pour des valeurs du produit de la distance 

inter-électrodes par la pression résiduelle correspondant à celle relative au bord du plateau de 

la tension disruptive surplombant le minimum de Paschen, figure IV.63. Cette situation met 

1 Le courant critique définit la valeur du courant maximal de conduction au-delà de laquelle se 
produit l'échec à l'ouverture. 
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en relief l'imponance de la valeur de la pression, figure IV.67, favorable à une évolution 

rapide et dynamique de la tension pré et post conduction. 

4. 7 .2.4 Conclusion. 

La comparaison des performances de disjonction entre les deux types de décharge 

nous a conduit à évaluer le potentiel d'ouverture des décharges "Pseudo-spark" en créant le 

prototype présenté au chapitre III. Les résultats obtenus à l'ouverture avec ce nouveau 

prototype sont présentés dans le paragraphe suivant. 

4.7.3 Tests à l'ouverture - Prototype actuel - Décharges longues. 

4.7.3.1 Test A 

C 

Cathode 
a:0=14mm 

;...,,... ...................... _b: 0=5mm 

... 

c:0=40mm 
f: 5mm 
g: 14mm 

Anode 
a: 0=14mm 
b:0=5mm 
c:0=40mm 
f: 5mm 
g: 15mm 

Figure IV.68: Configuration géométrique des électrodes dans le prototype "Pseudo-spark". 

Chronologiquement les tests à l'ouverture sur le prototype actuel ont été réalisés 

après les tests visant à mesurer la tension de conduction. A cette occasion nous avions 

remarqué que pour des tensions inverses de 1 à 2kV, les décharges longues durées 

(T/2=265µs) présentaient une aptitude singulière à l'ouverture ("Quenching") 

comparativement aux décharges courtes (T/2=27 µs). 

Nous avons en effet constaté que dans tous les cas de figure des décharges longues, nous 

avions une ouverture spontanée au premier passage du courant par zéro. La tension 

maximale à ses bornes est de -2kV pour un courant crête de 40kA. Suite à ces résultats, des 

investigations plus systématiques ont été menées pour définir les limites permises de 

disjonction de notre prototype. Les tests sont alors du type C dont le principe est rappelé en 

introduction de ce chapitre. 
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4.7.3.2 Test C. 

Nous présentons les courbes expérimentales obtenues dans un cas de coupure réussie, 

Figure IV.69 et dans un cas d'échec à l'ouverture, Figure IV.70. 

1.0 Conjonction Disjonction 
~00.0 kV 

MA/& 10.0 
u 

300.0 800 .0 
MA/s V 

5.0 
2ll0 .0 600 .0 u 
MA/s V 

100.0 
MA/s -400.0 0.0 

V 4 ~Ff 0.0 ) A/s 2ll0 .0 
V -5.0 

-100 .0 u 
KA/s 

0.0 
V 

-2ll0 .0 -10.0 

~ 
KA/s 

-200.0 
kA '---+ 

-300 .0 
V ~T 

KA/s 

--400.0 -15.0 

--400 .0 V k4 Tension aux bornes du commutateur 
IIA/s 

1 
L---=: 10 . OuS 20 .ous 300.0uS -400.0uS 

100.0US 2od,ous 3od.ous -400.0uS 
1011.0US 200.0uS 300 Ou5 400.0uS 

Figure IV.69: Coupure réussie- décharges longues Imax = 10 kA; ô T = 55µs; 
Urec max= 20 kV. 
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0.0 

-10.0 
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kV 
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l:V 

Tension aux bornes du commutateur 
L 100 .ous 20 .eus 300 .0us 40 .ous 

L=:=:--,.-----101oo'Tus 200. OuS 300. ous 40d. OuS 

Figure IV.70: Echec au réisolement- décharges longues 
Imax = 10 kA; ~T = 55 µs; Urec max= 25 kV. 

Pour tester le recouvrement diélectrique post-conduction, nous connectons ici le 

condensateur C2 (test C), préalablement chargé, V test (Vtest>O), aux bornes du prototype à 

un instant t choisi. 

• La tension test appliquée entre les électrodes croît à grande vitesse (=13kV/µs) 

jusqu'à (Vtest)crête. 

• Nous avons ensuite la décharge oscillante de ce condensateur dans le circuit 

principal, (période= qqlOµs) . Le test effectif de réisolement concerne le premier quart de 

période. 

Les mécanismes du recouvrement diélectrique sont forts complexes. Nous 

supposons que les risques d'emballement thermique à l'ouverture sont prépondérants après 

le passage du courant par zéro; ceci conditionne la vitesse de montée en tension admissible 

aux bornes du prototype, nous verrons que dans notre contexte, elle ne dépasse pas 

quelques kV/µs. 

Par contre, l'échec thermo-diélectrique relatif à la rigidité diélectrique dans l'espace 

inter-électrodes fait intervenir directement le niveau et la durée de l'impulsion de tension 

appliquée (Vtest(t)). Dans notre test, l'introduction d'un retard dans l'application post

conduction de cette impulsion de tension implique une phase de quasi "repos" diélectrique 

(faible champ électrique résiduel de quelques centaines de volts/cm) susceptible de nous 

écarter des conditions du fonctionnement réel. 
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Il s'avère en fait que ces conditions de test (brusque montée de la tension après un temps de 

"repos") sont pour les décharges sous basse pression les plus contraignantes. 

Le niveau et la durée de l'impulsion de tension test appliquée vont être une source des 

échauffements locaux. 

Si nous supposons que le carré de la tension V test appliquée entre les électrodes donne une 

image globale et grossière des contraintes thermiques entre les électrodes. L'effet thermique 

cumulé va se traduire par l'in_tégrale: J V test 2dt 

rT/4 2 'l 2T 
, qui pour le test C aura pour expression: Jo Vl cos (wt)dt = T 

Nous définissons ainsi un temps to tel que: 

to=( l/8)*T avec T période du signal de la tension test appliquée. 

Ce temps représente grossièrement la durée "efficace" du test en tension. Il est égal à 5µs 

dans le cas des décharges longues, il reste largement supérieur à celui usuellement admis 

pour le temps de formation de la décharge (avalanche électronique) lorsque le milieu est doté 

d'électrons germes (<lµs cf. différents gaz). 

L'enveloppe constituée des différents points de rupture diélectrique et obtenue pour les 

différents temps de retard nous fournit le domaine de tension de rétablissement admissible. 

Une simulation de plusieurs tirs réussis au niveau de la disjonction donne les résultats 

suivants, figure IV.71, ici la valeur de la pente est de 250 V/µs. Nous retrouvons dans la 

figure IV.72 l'allure de l'enveloppe de la figure IV.71. L'impulsion du courant dure 260µs, 

son courant crête est de 40kA, la tension inverse à l'extinction est de -200V. 
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Figure IV. 71: Simulation des différents essais pour des ôt croissants et détermination du 

dV /dt par la pente de l'enveloppe des sommets des tensions du recouvrement diélectrique. 
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Figure IV.72: Urec=f(ôt); P=2Pa; Air; Imax=6kA. 

La zone grisée de la figure IV.72 (en gras) représente le domaine de tension de 

recouvrement admissible pour les conditions expérimentales précitées. La zone blanche est le 

domaine de tension d'échec à l'ouverture, ôt représente l'intervalle de temps de l'application 
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de la tension de réisolement et l'origine des temps est définie par le passage du courant de 

conduction par zéro. 

La valeur du dV/dt globale est de l'ordre de 350 V/µs. Cette valeur est légèrement supérieure 

à celle obtenue précédemment (résultats présentés § 4. 7 .2.1, test de type B, 

expérimentations préliminaires des décharges "Pseudo-spark") où le dV /dtmax est inférieur à 

300 V/µs. 

Notons qu'à l'extinction du courant, la tension devient brusquement négative et que la 

tension de recouvrement appliquée est de polarité positive. 

- 15 Isolement 
> B lmax=5kA .:,,,: -~ • Imax=8kA ..... 
c:: 
0 Imax=9kA 8 • 
~ Imax=lOkA 
> 10 ::, 
0 u 
~ 
0 

'Cl 

~ 
Clagua~e E 

c:: 5 
0 • Imax=l3,5kA ·;;; 
c:: • lmax=18kA 
~ 

0-F--....------....------.----...--...---...... ~ 
0 20 40 60 80 100 

~t. (µs) 
Figure IV.73: Urec en fonction de ôt pour des courants crêtes compris entre 5 à 18 kA, 

P=2Pa. 

Pression(Pa) <Uredmax(kV) Imax(kA ôt(µs) dV/dt (V/µs) 

2, air 11-12 5 35 315 

2, air 7 8 35 200 

2,air 4,2 9 35 120 

2,air 3,5 10 35 100 

5, He 8 5 15 500 

5, He 20 10 55 370 

30, He 6,5 5 15 430 

30,He 5 24 55 90 

Figure IV.74: Tableau récapitulatif des valeurs de dV/dt en fonction des différents 
paramètres tels que: pression, nature du gaz, Imax, <Utesûmax-
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Les expérimentations dans l'Hélium n'ont pas donné lieu à une étude systématique. 

Néanmoins, nous notons un comportement plus favorable dans l' Hélium que dans l'air. En 

effet, pour un même courant crête de conduction, lOkA, nous notons une augmentation de 

80% de la tension de recouvrement admissible et une augmentation de 60% de la vitesse de 

variation de la tension test de recouvrement. Les essais de disjonction doivent être poursuivis 

pour confirmer ces résultats. 

4.7.4 Conclusion. 

Nous venons de comparer deux séries de résultats expérimentaux permettant de 

cadrer la capacité d'ouverture de décharges de type "Pseudo-spark". Deux prototypes et 

deux géométries d'électrodes creuses ont été utilisés ainsi que trois tests de disjonction 

différents mais complémentaires. 

Les tests B et C particulièrement contraignants quant à la polarité de la tension appliquée 

mettent en relief les points essentiels suivants: 

1) Les décharges diffuses, telles que rencontrées avec les décharges longues, sont 

propices à un "rapide" recouvrement diélectrique. Les décharges courtes, même si elles 

mettent en jeu un transfen de charges par unité de surface active similaire, sont vecteurs 

d'une distribution de charge moins homogène, elles sont donc plus sensibles aux contraintes 

électriques post-conductions. Les trous d'accès aux cavités occupent ici dans la zone 

d'activité de la décharge une place non négligeable (==17% de la surface active contre 1,5% 

pour les décharges longues durées). 

2) La taille de la cavité et les dimensions de l'orifice d'accès paraissent être ici des 

paramètres importants. Les décharges courtes (27µs) avec de larges trous d'accès 

(0=13mm) et de petites cavités, permettant ainsi une pénétration plus ample du champ, 

fournissent des performances d'ouverture similaires à celles obtenues avec des trous d'accès 

réduits (0=5mm) et des cavités profondes lors des décharges longues (260µs). 

3) Les vitesses de croissance de la tension de recouvrement diélectrique demeurent 

inférieures à 500V /µs. (Les puissances de commutation atteignent cependant 0,5 GV A dans 

le cas où nous avons des électrodes (0=66mm) à larges ouvertures des cavités cathodiques 

et anodiques (0=13mm). 

Une étude, en cours, sur l'influence des paramètres géométriques de la cavité et des 

ouvenures d'accès devrait permettre de définir la configuration optimale. 
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A travers cette étude, menée par F. Bendiab, il apparaît une forte influence du 

conditionnement des électrodes sur les performances de disjonction. Ainsi pour une 

décharge de 200µs, de lOkA crête, nous observons un isolement de 14 kV au bout de 1 µs 

pour une vingtaine de tirs. Après 160 tirs, le courant crête est supérieur à 18 kA, la tension 

de réisolement est supérieure à 18 kV en lµs. La taille des cavités testées est ici très réduite 

(colonnes de gauche du tableau fV.76) 

g 
- - - -
f 

C 

Figure fV.75: Schéma d'une électrode "Pseudo-spark". 

Essais préliminaires 

Figures IV.67 et fV.68 

Essais prototype actuel 

Figues IV.72, fV.73 et IV.74 

CATHODE ANODE CATHODE ANODE 

a 0= 16mm 0= 16mm 0= 14mm 0= 14mm 

C 0=56mm 0=56mm 0=40mm 0=40mm 

f 5mm 5mm 5mm 5mm 

g 

Figure IV.76: Tableau comparatif des dimensions géométriques des électrodes utilisées dans 
les deux prototypes différents. 

Les potentialités de disjonction d'un tel type de décharge sont manifestes; toutefois, une 

grande confusion demeure quant aux conditions d'accès à ces performances: nature du gaz, 

forme et taille des cavités et des orifices d'accès, conditionnement des électrodes. L'étude en 

cours a pour objet de préciser le rôle de chacun de ces paramètres sur les performances en 

disjonction. 





CONCLUSION 

~ ····----
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Les études que nous avons réalisées sur les décharges "Pseudo-spark" focalisées sur la 

conduction d'impulsions "longues durées" (27µs et 250µs) et sur le recouvrement 

diélectrique post conduction, nous ont permis de mettre en évidence quelques points 

essentiels: 

1- Les niveaux des tensions des décharges ou encore des énergies dissipées restent 

en deçà de ceux obtenus avec des arcs entre des électrodes planes dans des conditions 

similaires. Seul l'arc en mode diffus, obtenu à très faible intensité, ou à plus faible distance 

inter-électrodes ( = 1 à 2mm), présente des niveaux inférieurs pour les tensions et les 

énergies. 

2- Nous avons pu décrire l'évolution dynamique de la tension de décharge par une loi 

de la forme: u = uo+ roi dans l'air résiduel et quelle que soit la pression (1 Pa - 20 Pa). 

uo = 24V décharges courtes durées (27 µs) 

uo = 12V décharges longues durées (270µs) 

La résistance dynamique, ro, étant respectivement de l'ordre de 4 m!l et 2,5 m!l 

3- Aux rôles essentiels de la pression du gaz et de la cavité cathodique pour 

l'obtention des décharges "Pseudo-spark" (de très courte durée=lOOns), il faut ajouter 

l'influence incontestable de la cavité anodique sur la diffusion de la décharge dans l'espace 

inter-électrodes pour les décharges longues durées (au-delà de quelques lOµs). Cette 

dernière contribue à une diffusion radiale isotrope de la décharge dans l'espace inter

électrodes, et par là même, à un étalement de la réception anodique des charges négatives. 

4- L'extension territoriale de la décharge dans l'espace inter-électrodes, tributaire de 

la durée de l'impulsion, ou plus exactement de la vitesse de croissance du courant, a lieu en 

quelques µs à la vitesse de 1 Q-4 m/s. 

5- Les indices recueillis (bruit, traces de corrosion, ... ) laissent à penser que dans le 

domaine temporel exploré (au-delà de 3µs) nous avons une décharge de type arc. Un 

diagnostic plasma devrait toutefois être réalisé pour confirmer ce fait. Malgré les résultats 

décevants obtenus avec des cavités profondes (plus encourageants par ailleurs lorsque celles 

ci sont réduites), il est légitime de penser que l'état diffus de la décharge obtenu avec une 

telle structure d' électrodes dans une pression de gaz adapté, rend le dispositif propice à une 

fonction de disjonction. 

L'évolution du plasma confiné à l'intérieur des cavités lors de l'amorçage et la 

conduction, va conditionner la vitesse et les qualités de recouvrement diélectrique du gaz 

résiduel entre les électrodes. Il y a tout lieu de penser qu'un éloignement important du 
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minimum de Paschen, c'est à dire une pression du gaz résiduel exagérément basse et une 

cavité de taille réduite, vont être source d'un plasma peu dense et donc favoriser un rapide 

recouvrement diélectrique. Une pression trop faible du gaz va handicaper l'amorçage et 

anéantir les conditions d'initiation et de développement d'une décharge "Pseudo-spark". 

Les caractéristiques de la pression et des tailles des cavités ne pourront donc rester 

optimisées que pour une gamme réduite de courant 

Compte tenu des faits saillants relevés, nous pouvons tirer quelques conclusions 

quant à l'utilisation de cette structure et de ce type de décharge "Pseudo-spark" pour la 

réalisation de commutateur: conjoncteur et conjoncteur-disjoncteur. 

Les conjoncteurs: Le caractère diffus de la décharge, même s'il se manifeste du fait de la 

courte durée de l'impulsion sur des surfaces réduites, lui confère un rôle particulièrement 

adapté au transfert de charge avec une faible érosion des électrodes. Les tensions de 

conduction toutefois sont d'autant plus élevées que les durées des impulsions sont courtes. 

Nous avons pu constater un accroissement de l'ordre de 25% de sa valeur moyenne quand 

la durée de conduction passe de 270 à 27µs. Selon certains auteurs, cette tension passe à 

plus de 500V pour les impulsions d'une centaine de ns, [48]. Sans nous hasarder dans une 

extrapolation hâtive de nos études, nous pouvons penser que l'énergie dissipée dans les 

décharges courtes, peu portées à l'extension territoriale, peut être réduite grâce à la présence 

d'un champ magnétique axial ( plus de 40mT) durant le développement de la décharge. Ceci 

mérite attention dans le cas où nous rencontrons un problème de dissipation d'énergie 

comme dans le cas d'un fonctionnement récurrent de fréquence élevée (qqkHz). 

Cette structure d'électrodes, peu favorable à l'apparition de points chauds anodiques, 

permet le transfert d'une grande quantité de charges (impulsion de courant intense de longue 

durée) avec des érosions faibles mieux que ne peut le faire une décharge d'arc sous vide 

entre des électrodes planes. Ceci place les commutateurs "Pseudo-spark" en concurrence 

avec les T.V.S (Triggered Vacuum Switch) qui nécessitent des structures complexes 

d'électrodes pour l'obtention des décharges diffuses. 

La poursuite des études engagées à des niveaux de courant de IOOkA permettrait de conclure 

quant à la réalisation des conjoncteurs. 

Les conjoncteurs-disjoncteurs: Nous abordons là un mode original de fonctionnement du 

système de décharge "Pseudo-spark". La conjonction-disjonction, par sa difficulté de 

réalisation et par la nature des sources impulsionnelles d'énergie usuellement utilisées 

(stockage par banc de condensateurs), n'a pas connu le même développement que les 
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conjoncteurs. Certaines applications (lanceurs électromagnétiques) ou bien encore la 

recherche de sources impulsionnelles de forte densité d'énergie font appel à cette fonction. 

Hormis les systèmes pyrotechniques, ou d'une manière plus générale, les systèmes 

impliquant une rupture des conducteurs, les T.V.S (Triggered Vacuum Switch) sont les 

composants les plus aptes à assurer la conduction durant de longs temps d'impulsions de 

grandes intensités et l'ouverture rapide de circuit. 

Il s'avère que les "Pseudo-spark" sont à même d'approcher, dans des conditions adaptées, 

les performances des T.V.S. 

Les études actuellement en cours devront nous permettre d'optimiser cette fonction 

disjonction. 
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Trajectoire d'un électron soumis à un champ électromagnétique. 

Considérons deux champs l'un électrique E et l'autre magnétique B. La force 

appliquée à un électron sonant de la cathode avec une vitesse nulle est de la forme : 

y Anode 

E 

E9 B 
Cathode 

X 

(o î (o î 
B lo Jet Ël-EJavec (dx) =(dy) =0 

-B O dt t=O dt t=O 

d 2x dy eB 
-:T = roc- avec roc=- roc: fréquence cyclotron 
dt dt m 

d 2y dx eE 
-=-ro -+
dt2 C dt m 

d2z 
dt2 =0 

La trajectoire d'un électron considéré sans interaction avec d'autres particules, sonant de 

la cathode avec une vitesse iniùale nulle, est une cycloïde. 

Les équations définissant la position instantanée de l'électron dans le plan (x, y) sont de la 

forme: 

mE 
y = - 2 [ 1 - cos( roc t)] 

eB 
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Figure 1: 
X (m) 

Trajectoire d'un électrons soumis à un champ électromagnétique E et 
B constant, la vitesse de l'électron est nulle à l'origine. 
a: largeur d'une arche de la cycloïde 
h: hauteur de l'arche 

L'exemple de la figure 1 correspond à une fréquence cyclotron, wc, égale à 41010rads-1, soit 

une arche de cycloïde parcourut en 0, 16ns, un champ magnétique de 0,23T, et un champ 

électrique égal à la cathode à 6106V/m, la distance inter-électrodes est de 5mm. 

10000-----------------ê 1000 

0 

• 
h (mm): hauteur d'une arche 
a (mm): largeur d'une arche 

.._.. 

100 

10 

1 

,1 
E=6 k V /mm à la cathode; d=Smm 
Fréquence cyclotron (rad/s)=l 75e(9)*B(T) 

,01 -----------------10 100 1000 

Champ magnétique (mT) 
Figure 2: Hauteur et largeur d'une arche de cycloïde en fonction de l'intensité du champ 

magnétique. 
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Nous remarquons, figure 2, qu'une valeur de 0,5T du champ magnétique implique une 

arche de cycloïde de hauteur 0,4mm alors que pour une valeur de O,lT, la hauteur de 

l'arche est de 8mm. A champ magnétique égal, la diminution de l'intensité du champ 

électrique régnant entre les électrodes permet de réduire la hauteur et la largeur de l'arche 

de cycloïde, figure 3. 

100 30 

90 • a (mm) -- 25 ê ê 80 0 h(mm) 
wc= 7e(9) radis -- ..c 

Cl:! 70 
20~ Q) 

.c 60 ~ ~ 
- 50 B=40mT 15~ 
Q) "'O 

~ 40 .... 
::, ::, 

10 !:l ~ 30 ::, 

j 20 
Cl:! 
::t 

5 
10 

0 
105 106 10.P 

Champ électrique (V /m) 
Figure 3: Largeur et hauteur de l'arche de cycloïde en fonction de l'intensité du champ 

électrique. 

En effet, pour B= 40mT et E= 4106Vm-I, la hauteur, h, et la largeur, a, de l'arche sont 

égales respectivement à 28 et 90 mm, pour E= 4I05Vm-I, h= 3mm et a= 12mm. La 

première valeur du champ électrique implique que l'électron traverse l'espace inter

électrodes directement, la deuxième valeur de E implique une trajectoire cycloïde et donc 

une probabilité plus grande de provoquer un choc ionisant. 
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3.3.2 Circuit électrique. 
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Commande 
Ignitron 

a-Wlv,--...---l[""t"'.'.]I a=t"')--. 

9,9k0 

Alimentation 
0-10 kV/lA 

lOOnF 

Ignitron 

30 3,3 µH 

Figure m.7: Circuit électrique de déclenchement. 

Pour obtenir la disruption é°lectrique, nous appliquons brusquement, via un ignitron 

(type GL7703), un condensateur Co préalablement chargé sur l'électrode auxiliaire. Il 

s'ensuit une disruption et une impulsion de courant représentée sur la figure 111.8. Le 

courant maximal est de 290A pour une tension de charge de Co de 2kV. 
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Figure 111.8: Impulsion de courant de déclenchement 
Tension de charge du condensateur Co est de 2kV. 
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Le dispositif expérimental, figure III.7, présente un délai de lµs entre l'ordre 

d'amorçage au niveau du tiroir de déclenchement et l'amorçage effectif de l'ignitron, ce 

retard ne doit pas être confondu avec les notions de "delay" et de "jitter" caractérisant une 

méthode de déclenchement. Pour notre système d'amorçage, nous avons mesuré un "delay" 

inférieure à lµs et un jitter inférieur à 100 ns, le point faible de notre circuit de 

déclenchement est l'ignitron dont la caractéristique de mise en conduction en terme de temps 

d'ionisation est de l'ordre de 500 ns. L'énergie de déclenchement mise en jeu est de l'ordre 

de 0,lJoule. 

De ce fait, nos valeurs du "delay" et du "jitter" sont nettement supérieures aux 

valeurs obtenues avec d'autres méthodes de déclenchement utilisées pour l'initiation des 

décharges "Pseudospark", (delay = 50ns,jitter = 4ns). Nous retrouvons pour notre système 

de déclenchement la même variation du "jitter" et du "delay" en fonction de la pression et de 

la tension de déclenchement, que pour les autres méthodes de déclenchement, à savoir un 

"jitter" et un "delay" diminuant avec une pression croissante et une tension de déclenchement 

croissante. 

L'observation de la surface du fond de la cavité cathodique, figure III.9, nous 

montre l'absence de trace de fusio_n _du bord de l'orifice de déclenchement, traces de fusion 

et d'érosion qui ont été obseivées dans les expérimentations des décharges d'arcs électriques 

dans le vide, cette différence provient du fait que l'électrode auxiliaire de déclenchement se 

trouve ici en retrait des surfaces actives des électrodes. La durée de vie du système 

mécanique de déclenchement s'en trouve accrue ainsi que celle du prototype. 

Figure Ill. 9: Fond de la cavité cathodique. 
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CA1HODE ANODE 
Figure IV.49: Electrodes creuses, Pression=lPa, Air, lcrête=20k.A,d=5mm, 20tirs. 

CAIBODE ANODE 
Figure IV.50: Electrodes creuses, P=lPa, Air, Icrête=20k.A,d=l,5mm, 20tirs. 
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CATI-IODE ANODE 
Figure IV.51 : Cathode creuse, Anode li~e. P=IPa, Air, Icrête=20kA,d=5mm, 20tirs. 

CATI-IODE ANODE 
Figure IV.52: Electrodes lisses, Pression=IPa, Air, Icrête=20kA,d=5mm, 5tirs. 


