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RESUME –L’objectif de notre travail est l’étude de 

l’interaction entre les décharges partielles et la charge d’espace 

dans un diélectrique solide. Dans ce papier, nous présentons les 

résultats de la  simulation de l’effet de la présence de charges 

dans un polyéthylène réticulé, isolant un câble, avec une micro 

cavité contenant de l’air. L’effet de la charge a été mis en 

évidence, en variant sa position dans le volume de l’isolant, son 

signe et le diamètre de la micro cavité.  La simulation a été faite 

avec le logiciel Comsol Multiphysics qui est un outil, pour la 

résolution des équations aux dérivées partielles, basé sur la 

méthode des éléments finis. 

Mots-clés— décharges partielles, charge d’espace, 

polyéthylène réticulé, micro cavité d’air, Comsol 
Multiphysics. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Il n’est plus à démontrer que la transmission d’énergie à 

haute tension en courant continu (cc) présente de nombreux 

avantages techniques et économiques par rapport à la 

transmission en courant alternatif [1]. Cependant pour 

l’isolation des  câbles en cc, si le polyéthylène réticulé est le 

matériau prévu et souhaité, à cause de ses excellentes 

propriétés, il faut prendre en compte l’accumulation de charges 

qu’il peut y avoir. D’autre part, malgré toutes les précautions 

prises lors de leur fabrication et leur mise en place les 

polymères isolants ne sont jamais homogènes ; en effet des 

défauts comme des vacuoles peuvent exister et être le siège de 

décharges partielles (DP). L’action séparée, largement étudiée, 

de ces deux processus, accumulation de charges et DP,  peut 

accélérer la rupture diélectrique à long terme ou vieillissement 

électrique de l’isolant. Il en est de même pour l’action 

combinée, en effet lorsque des DP se produisent dans un 

matériau isolant, une charge d’espace s’accumule dans le 

matériau et l’accumulation de la charge d’espace réduit la 

rigidité du matériau et affecte la génération de DP [2,3]. Une 

étude numérique  de cette interaction parait nécessaire. Celle-ci 

a été faite sur la partie isolante, de type polyéthylène réticulé, 

d’un câble, avec le logiciel Comsol Multiphysics.   

2. MODELE DE SIMULATION PAR ELEMENTS FINIS 

Le module AC/DC de Comsol, nous permet de simuler la 

répartition du potentiel électrique à l’intérieur d’un diélectrique 

(partie isolante d’un câble électrique) dans des conditions où la 

distribution de charge électrique est explicitement prescrite. 

2.1. Protocole de simulations et mise en équation 

La distribution du potentiel dans l'isolant est gouvernée par 

les équations électrostatiques (équation de Poisson). Cette 

équation est résolue avec Comsol Multiphysics en utilisant la 

méthode de discrétisation de la structure simulée sur un 

maillage à l’aide d’éléments tétraédriques.  

 

2𝑉 = −
𝜌𝑣

𝜀
        (1) 

où V est le potentiel électrique inconnu le long de la partie 

isolante du câble (en V) ;  

ρ𝑣est la densité de charge d’espace volumique (en C/m3). 

𝜀 = 𝜀0𝜀𝑟est la permittivité diélectrique du matériau (F/m). 

Les conditions aux limites doivent être définies, pour notre 

configuration (Fig.1) elles sont de type Dirichlet (potentiel 

imposé) aux surfaces S1 (V1= 225 kV) et S2 (V2= 0 kV) et de 

type Neumann (dV/dn=0) aux surfaces S3 et S4. 

 

 

Fig.1. Configuration de la partie isolante du câble électrique contenant une 

micro cavité d’air avec les conditions aux limites 



2.2. Résultas de simulations  

2.2.1. Distribution du potentiel électrique sans présence de 

charge d’espace 

Sous une haute tension, la distribution radiale du potentiel, 

le long de la partie isolante du câble contenant une micro cavité 

d’air, est non uniforme et elle diminue selon une fonction 

logarithmique, selon l’équation : 

𝑉(𝑟) = 𝑉𝑖 +
𝑈

ln(𝑟𝑖 𝑟0⁄ )
[ln(𝑟) − ln(𝑟𝑖)]                (2) 

où 𝑉𝑖est le potentiel intérieur  

𝑟𝑖et 𝑟0 sont respectivement les rayons intérieur et extérieur. 

𝑈 = 𝑉𝑖 − 𝑉0 est la différence de potentiel  

Avec le calcul de la différence de potentiel aux bornes de la 

micro cavité d’air et par comparaison avec la courbe de 

Paschen [4], on peut déduire la taille critique et la position, de 

la micro cavité susceptible de faire apparaitre des DP(Fig.2). 

L’apparition de DP est possible au-dessus de la courbe de 

Paschen. 
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Fig.2. Comparaison du potentiel électrique aux bornes de la micro cavité 

d’air avec la courbe de Paschen. 

2.2.2. Distribution du potentiel électrique avec présence de 

charge d’espace 

Les figures (3) et (4) donnent la distribution du potentiel 
électrique aux bornes de la micro cavité d’air de diamètre 

10m et 20 m en fonction de la variation de la position de la 
charge  d’espace dans le volume de la partie isolante. Ces 
figures nous permettent de déduire la position critique de la 
charge susceptible d’entrainer l’apparition de DP. 
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Fig.3.Distribution du potentiel électrique aux bornes de la micro cavité d’air de 
diamètre 10 μm avec la variation de la position de la charge d’espace dans 
l’isolant 
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Fig.4.Distribution du potentiel électrique aux bornes de la micro cavité d’air de 

diamètre 20 μm avec la variation de la position de la charge d’espace dans 

l’isolant 

 

3. CONCLUSIONS 

Nos résultats de simulations montrent l’effet de la taille et 
de l’emplacement de la micro cavité d’air dans l’isolant sur la 
distribution du potentiel électrique et sur l’apparition de la 
décharge partielle. D’après ces résultats, il semble que 
l’apparition, de certaines décharges partielles, est plus favorisée 
par la présence de la charge que par la taille de la cavité. 
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