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Abstract – In this paper we present an experimental work on a new laboratory model. Our model 

is a flat disc dirty on both sides. We carried out a series of experiments to determine the critical 

voltage and the critical current in various positions of the starting point of the discharge on 

surface electrolyte.   The interpretation of the results experiments with, enabled us to say that the 

voltage  is the size which has a great influence on the evolution of the discharge of flashover on 

this model disc, on the other hand it is the current one which plays the role for the model with 

geometry simple.  
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1. INTRODUCTION 

Le contournement des isolateurs des lignes aériennes de la haute tension est 

l’évolution d’une décharge électrique le long de ses surfaces polluées jusqu’à la mise en 

court-circuit, de la haute tension à la masse. Il interrompt la distribution   d’énergie 

électrique en entraînant souvent un délestage de la ligne soutenue par l’isolateur 

perturbant. Pour pallier à ce phénomène et protéger le réseau de transport d’énergie de 

ce genre de problème, qui est en majorité la cause à de fréquentes coupures, il est 

impératif d’étudier les conditions favorables, qui régissent l’évolution de la décharge. 

Des nombreux travaux ont été menés depuis plusieurs décennies pour déterminer les 

grandeurs critiques du contournement des isolateurs pollués et se munir d’outils 

permettant la prédiction de ce phénomène et donc d’éviter la mise en hors service du 

système. Ces travaux sont effectués sur des modèles à géométrie simple (uni ou 

multidirectionnel) ou à rainures rectangulaires; ce que ne permet pas aux chercheurs de 

faire la modélisation du contournement et non pas de déterminer  les conditions 

critiques  d’une manière générale .En effet les résultats obtenus montrent que pour les 

modèles unidirectionnel [1-4], les conditions critiques sont déterminés par le courant du 

circuit circulant dans la décharge et dans l’électrolyte. Pour les modèles 

multidirectionnels [4-8], les conditions critiques sont déterminées par le courant de fuite 

pendant sa circulation dans l’électrolyte et non pas le courant dans la décharge [8-10], 

ainsi que le courant dans la direction de la propagation de la décharge et non pas par le 

courant total.  

Malgré l’importance de ces résultats, les modèles uni ou multidirectionnels 

présentent une discontinuité dans la distribution des lignes de courant. Cette distribution 

est due à la non existence des lignes du courant dans toutes les directions autour du pied 
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de la décharge, c’est-à-dire que les courants sont séparés par l’isolation existante entre 

les rainures. Ces résultats nous ont permis de dire que la distribution ou la géométrie des 

lignes de courant est très importante dans ce phénomène. Vu les problèmes de la 

discontinuité des lignes de courant, nous avons jugé utile d’élaborer un nouveau modèle 

de laboratoire qui présente une continuité dans les lignes de courant. Ce modèle est 

valide pour agir comme intermédiaire entre les modèles à géométrie simple de 

laboratoire et un isolateur réel. C’est un disque pollué sur les deux faces (supérieure et 

inférieure). 

Il représente mieux géométriquement et électriquement un isolateur réel. Sur ce 

dernier, nous avons effectué une série d’expériences pour déterminer les grandeurs 

critiques du contournement. 

2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le modèle, que nous avons utilisé, est similaire à un isolateur réel dans sa forme et 

dans sa pollution. C’est un disque isolant circulaire de diamètre (Ø = 210 mm), qui 

possède sur sa surface supérieure un cylindre métallique de diamètre (Ø = 22 mm), 

présentant le capot ou la tige d’un isolateur et qui forme l’électrode de haut tension. 

L’électrode de basse tension est montée comme deuxième cylindre métallique placé sur 

la surface inférieure de disque de diamètre (Ø = 22 mm). Ce disque est plongé dans un 

récipient de forme cylindrique, rempli d’une solution électrolytique qui est déterminée 

par un dosage d’un sel dans un solvant (H2O+NaCl), représentant la pollution qui 

couvre le disque en ces deux surfaces à une profondeur variant de 3, 4 et 6 mm, (Fig. 1). 

 

H.V. 

Disque isolant 

Recipient isolant Electrolyte 

Capot ou tige 

Bande séche    

Capot ou tige 

 
Fig. 1: Dispositif expérimental (Modèle disque) 

Le disque rassemble géométriquement l’isolateur réel dans la distribution des lignes 

de courant entre le pied de la décharge et l’électrode de côté opposé, qui représente la 

cible de la décharge ainsi que dans la distribution de la tension et son gradient dans 

l’électrolyte du modèle disque et celle dans la pollution de l’isolateur réel 

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

3.1 Mesure du courant critique 

Nous avons mesuré le courant critique de l’évolution de la décharge sur la surface 

électrolytique en différentes positions de X , qui varie de 1 à 7 cm, comme c’était 

indiqué sur la figure 2. Les courbes des courants pour une profondeur e = 3 mm et des 

résistivités   = 2, 4, 6 et 8 kΩ.cm. 

La première constatation à faire de ces courbes, est que la résistivité a une influence 
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très significative, lorsque la résistivité augmente, et le courant diminue. 

 
Fig. 2: Dispositif expérimental montrant les différentes 

positions de X  sur la surface de l’électrolyte 

Nous pouvons noter aussi que la valeur du courant critique change considérablement 

selon la position du point de départ de la décharge, par contre la variation de la 

résistivité est très petite. Nous présentons les variations du courant en fonction de la 

position X  pour les profondeurs e = 3 mm et e = 4 mm et deux résistivités   = 2 

kΩ.cm et  = 8 kΩ.cm, on constate que le courant critique est proportionnel à la 

profondeur parce que le rapport du courant sur l’épaisseur est constant. 

 
Fig. 3: Variation du courant critique en fonction des points de mesure 

de la position de la décharge sur l’électrolyte pour e = 3 mm 

 
Fig. 4: Variation du courant critique en fonction 

de la profondeur 
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3.2 Mesure de la tension critique 

Nous avons mesuré la tension critique de l’évolution de la décharge en toutes les 

positions de X  qui varient de 1 à 7cm sur la surface de l’électrolyte. La figure 5 nous 

montre la variation de la tension critique, selon la position de point de départ de la 

décharge pour une profondeur e = 3 mm et la résistivité ρ = 2, 4, 6 et 8 kΩ.cm. 

 
Fig. 5: Variation de la tension critique en fonction des points de mesure 

de la position de la décharge sur l’électrolyte pour e = 3 mm 

On note que la résistivité a une influence très significative sur la valeur critique de la 

tension, quand la tension augmente, la résistivité augmente aussi. Nous pouvons noter 

aussi que la valeur critique change considérablement selon la position de la décharge, 

alors que la variation de la résistance est beaucoup plus petite, et ces résultats se 

concordent avec ceux donnés dans d’autres travaux [9-11]. La figure 6 nous montre les 

valeurs critiques de la tension pour deux profondeurs e = 3 mm et e = 4 mm et deux 

résistivités ρ = 2 kΩ.cm et ρ = 8 kΩ.cm On note  une influence très petite de la 

profondeur sur la tension critique. 

 
Fig. 6: Variation de la tension critique en fonction  

de la profondeur de l’électrolyte e 

4. DISCUSSION 

La première constatation à faire est que la diminution de la distance produise une 

diminution de la tension critique. 

Nous avons remarqué aussi que l’augmentation de la profondeur pour une résistance 

donnée ne comporte pas la variation de la tension mais il comporte une augmentation 

proportionnelle du courant critique. De ces résultats, nous pouvons dire que la tension 
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critique a une très grande influence sur la détermination des grandeurs critiques  pour 

notre modèle et pas le courant comme c’était trouvé avec ceux qui ont utilisé les 

modèles simple.  

L’augmentation en valeur de la tension dégrade l’augmentation en valeur de la 

résistivité et la diminution en valeur de la tension avec celle de la distance nous mènent 

à croire que l’évolution de la décharge est seulement une rupture progressive de l’air 

entre la décharge et l’électrode de masse favorisé par l’électrolyte [11-13]. 

5. CONCLUSION 

Notre modèle utilisé, bien que très simplifié quand on les compare aux modèles à 

rainures rectangulaires, mais il représente mieux géométriquement et électriquement un 

isolateur réel et nous ont permis de mesurer le courant et la tension critiques en 

différentes positions sur la surface de l’électrolyte. Nous avons mis en évidence, que la 

valeur de la tension est la grandeur critique qui détermine le contournement et non pas 

le courant. 

NOMENCLATURE 

H.T 
e  
  

R  

cU  

cI  

cX  

Haute tension, (kV) 

Epaisseur ou profondeur, (mm) 

Résistivité électrolytique, (kΩ.cm) 

Résistance de l`électrolyte, (kΩ) 

Tension critique, (V) 

Courant critique, (A) 

Distance, (m) 
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