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Résumé - Connaissant la nature de l’électron germe, la pression, la compostions et l’état de 

conditionnement du gaz isolant, la forme et la distance inter-électrodes, il sera possible de 

prévoir la nature et la valeur des surtensions des défauts sur les ouvrages sous haute tension. Les 

mesures des temps de retards à l’amorçage doivent se faire dans des délais très courts sur des 

modèles bien définis. L’analyse de ces temps en tenant comptes des résultats de nos travaux 

d’estimation des taux de production d’électrons germes peut nous renseigner sur la nature et les 

valeurs des surtensions plus rapidement par rapport aux appareils de détections classiques. 

Mots clés: Electrons germes, Temps de retards, Haute tension, Electrodes, Décharge électrique. 

 
1. INTRODUCTION 

L’étude des phénomènes de la conduction électrique entre deux électrodes 

métalliques placées dans un milieu gazeux à différentes densités présente un intérêt 

scientifique fondamental pour envisager un aspect pratique à des fins d’amélioration des 

performances des appareils et des ouvrages à haute tension.  

Par exemple, la connaissance du temps de commutation pourrait permettre 

d’élaborer des systèmes de sécurité coupant la décharge avant la formation de l’arc 

électrique ou lui permettre d’évoluer dans un système d’éclateurs pour éviter la 

propagation de l’onde de surtensions vers les équipements à protéger ou du moins tenir 

compte pour les commandes des appareils de protections automatiques. 

Nous présentons dans cet article une analyse des résultats expérimentaux concernant 

les taux de productions des sources d’électrons germes et leurs évolutions en tenant 

compte de la pression de l’air, de la distance inter-électrodes, et des surtensions 

d’amorçages appliquées dans les deux polarités de l’électrode active.  

Sur la base des études de simulations par le logiciel Femlab, nous allons donner la 

distribution du champ électrique dans un espace inter-électrodes pour une géométrique 

réelle du montage expérimental réalisé et qui nous permettra par la suite d’estimer le 

volume critique, tel qu’il a été défini dans nos travaux antérieurs [1]. 

Enfin, les résultats de la tenue diélectrique en courant continu pour chaque polarité 

en fonction du degré de la non uniformité du champ et les taux de productions des 

électrons germes par type de sources seront exploités en fonction des mesures du temps 

de retard à l’amorçage pour déterminer le mode et le régime de l’évolution de la 

décharge électrique en champ fortement non homogène. 
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Dans la description du montage expérimental, des circuits d’alimentations et de 

mesures, nous précisons bien que les distances inter-électrodes utilisées pour les essais 

sur les temps de retard sont de 1 cm pour la basse pression et 2 cm pour la haute 

pression. Les résultats expérimentaux et de simulations concernant la variation de la 

tension d’amorçage et de la distribution du champ électrique exploités dans ce travail se 

ramènent seulement ces deux grandeurs. 

L’effet de la résistance intercalée entre la source haute tension servant au claquage et 

les électrodes, l’influence du chauffage des électrodes suite aux décharges successives 

et la température ambiante ont été observés sans grande importance sur les résultats 

recherchés. 

2. NOTIONS 

Pour la basse pression et en polarité positive, on peut lire sur les résultats obtenus, 

[1-4] que le temps de la formation de la décharge est nettement supérieur au temps de 

transit des ions positifs de l’anode vers la cathode, sauf pour les tensions de 9 et 10 kV à 

la pression de 500 mbars. Ceci confirme les travaux de Korolev [5] qui révèlent que le 

régime de la décharge dépend du champ électrique appliqué, en plus du produit pression 

et distance inter-électrodes. 

La courbe de la figure 1 suppose une frontière entre les deux types du régime 

d’évolution de la décharge dans l’air en fonction de la surtension appliquée et du produit 

pression × distance ‘ pd ’ [6]. Cette limite a été constatée à 8 kV pour une pression de 

500 mbars de l’air isolant pour une distance inter-électrodes de 1 cm et un facteur 

d’amplification du champ expérimental estimé à 3. 

Par contre, la valeur du champ électrique maximum au voisinage de l’anode obtenu 

simulation sous Femlab de notre modèle [1] est de 115 kV/cm.bar pour un champ 

moyen réduit de 18 kV/cm.bar. 
La surtension entre 8 kV en régime de Townsend et 9 kV en régime du streamer 

étant de 14 %, ce résultat est en bonne coordination avec ceux de Korolev donnant une 

transition entre les deux régimes pour un ‘ pd ’ = 500 mbars. 

 

Fig. 1: Courbe séparant les deux régimes de la décharge électrique 
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3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les résultats obtenus expérimentalement sur le temps de retards à l’amorçage [6] en 

polarité positive, ont montré que les taux d’électrons germes croissent avec les mêmes 

proportions à partir d’une demi douzaine d’électrons par microseconde pour les 

pressions allons de 1à 4 bars absolues. Pour les pressions supérieures, on constate que 

les taux de productions d’électrons sont peu divergents pour les valeurs minimales du 

potentiel électrique appliqué. Par contre, ils évoluent sous différentes pentes avec 

l’augmentation de la tension d’amorçage  (Fig. 2). 

 
Fig. 2: Variation du taux d’électrons germes en fonction de 

la tension en haute pression et en polarité positive 

La figure 3 donne le taux de production d’électrons germes pour les pressions allant 

de 1 à 6 bars absolus en fonction du champ réduit maximum et en tenant compte du 

facteur d’amplification du champ pour chaque pression obtenu expérimentalement. Pour 

les mêmes ordres de grandeurs du champ réduit maximum, on a trouvé que les valeurs 

des taux d’électrons sont comprises aléatoirement dans la même fourchette, sauf pour la 

pression de 1 bar absolu.  

Ce résultat peut être expliqué par la mise en évidence d’autres sources d’électrons 

germes dû à la présence d’impuretés et du mauvais conditionnement du gaz, lorsqu’il 

est comprimé. La source principale de production reste bien entendu le détachement 

collisionnel à partir de l’ion négatif de l’oxygène. Les mesures du temps de retard 

attestent sans équivoque que la décharge évolue en régime de streamer. 

Et que, pour les mêmes niveaux d’isolements (les mêmes valeurs du champ réduit 

d’amorçage), l’amorçage (claquage) se produit en premier lieu dans le milieu ou le gaz 

est fortement comprimé. Ce résultat important pour une éventuelle conception de 

système de protection n’est concrètement valable que pour la polarité positive et en 

champ non homogène. 

Pour les tensions d’amorçages de 2 à 10 kV, le taux de production d’électrons 

germes est inférieur à 0.6 électron par microseconde pour les pressions de 10, 30 et 500 

mbars (Fig. 4). En revanche, les sources de production d’électrons germes sont le 

détachement collisionnel pour 500 mbars et le détachement spontané pour 10 et 30 

mbars. Les courbes de 10 et 30 mbars montrent que le taux d’électrons germes 

augmente avec la pression et notamment pour les faibles valeurs du champ réduit. 
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Fig. 3: Variation du taux d’électrons germes en fonction du 

champ réduit maximum en haute pression et en polarité positive 

 
Fig. 4: Variation du taux d’électrons germes en fonction de 

la tension en basse pression et en polarité positive 

 
Fig. 5: Variation du taux d’électrons germes en fonction de 

la tension en haute pression et en polarité négative 
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La courbe ‘1 bar’ de la figure 5, représente la variation du taux d’électrons germes 

en fonction de la tension d’amorçage à la pression atmosphérique en polarité négative. 

Sur les courbes de ce type, on constate couramment trois zones: 

 La première zone relative aux champs seuils d’amorçage, le taux d’électrons germes 

étant très faible, mais croît d’une façon exponentielle avec l’augmentation de la 

tension d’amorçage; 

 La seconde est une zone à forte accroissement linéaire du taux de production 

d’électrons germes; 

 La derrière répond aux caractéristiques d’une région de saturation qui théoriquement 

correspond à la convergence vers la limite supérieure du volume critique. Pour 

affirmer cette hypothèse, nous avons analysé ces résultats par simulation de 

l’évolution du volume critique en fonction des surtensions d’amorçages. 

Les courbes de 2 et 3 bars représentent juste une portion de la première zone pour 

les pressions de 2 et 3 bars absolues de l’air. (Fig. 5) 

Par contre en basse pression, la courbe de ‘10 mbars’ de la figure 6 rappelle l’allure 

des deux premières zones, mais avec une pente d’évolution importante à celle de courbe 

de ‘30 mbars’. L’étude de la variation du taux des électrons germes en fonction champ 

réduit maximum pour 10 et 30 mbars en polarité négative (Fig. 7) montre que les deux 

courbes ont la même allure, si on pose : 

 
t

)t(pLog
)mbars30(

76.0

  

Donc, on peut conclure qu’en basse pression et en polarité négative que le taux 

d’électrons germes augmente avec la pression pour champ électrique réduit constant. 

 
Fig. 6: Variation du taux d’électrons germes en fonction de 

la tension en basse pression et en polarité négative 

En polarité négative et en haute pression, le résultat qui mérite une attention 

particulaire est tel que: pour les mêmes ordres de grandeurs des champs réduits, le taux 

de production d’électrons germes diminue avec l’augmentation de la pression de l’air 

isolant (Fig. 8).  

Cette étrangeté peut être explique à priori par l’existence d’une  contribution non 

négligeable d’une émission d’électron cathodique au champ électrique relativement bas 

contrairement à ce qui a été dit par ailleurs. 



N. Adjim et al. 

 

212 

 
Fig. 7: Variation du taux d’électrons germes en fonction du 

champ réduit maximum en basse pression et en polarité négative 

 
Fig. 8: Variation du taux d’électrons germes en fonction du 

champ réduit maximum en haute pression et en polarité négative 

 
Fig. 9: Variation du taux d’électrons germes en fonction du 

champ réduit moyen en haute pression et en polarité négative 
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Par contre, si on ne tient pas compte du facteur d’amplification du champ, 

l’évolution du taux d’électrons germes en fonction du champ moyen (Fig. 9) sera alors 

de forme comparable à celle de la polarité positive, c’est-à-dire que le taux est 

relativement constant pour les mêmes ordres de grandeurs du champ électrique moyen 

sauf pour la pression atmosphérique du gaz. 

4. CONCLUSION 

La maîtrise des phénomènes initiateurs et propagateurs de la décharge électrique 

dans le temps et l’espace nous laisse penser qui sera possible d’estimer les surtensions 

dangereuses et favoriser leurs amorçages dans des systèmes de parafoudres à éclateurs 

dans le but d’atténuer leurs propagations vers les équipements à protéger. 

Un des paramètres agissant sur l’évolution et l’amorçage de la décharge électrique 

est la présence d’une population d’électrons germes dans les milieux isolants. C’est 

pour cette raison qu’il nous a semblé important de chercher à identifier leurs sources de 

production afin de prévoir leurs évolutions le temps et l’espace avec un minimum de 

préjudice pour les équipements, la continuité des services et un maximum de protection 

des personnes.  

Les résultats obtenus montrent que le régime de la décharge électrique dépend du 

produit pression-distance inter-électrodes et de la surtension appliquée. Par contre, le 

temps de retard à l’amorçage dépend en plus du régime de la décharge de l’origine et du 

taux de production d’électrons germes. 
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