Sujet de thèse : Etude de la coupure « sous vide »
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Description du sujet
Il existe différentes technologies de coupure selon le milieu dans lequel l’arc électrique se développe. Dans
le domaine de la moyenne tension (1 - 52 kV), on distingue principalement les coupures dans l’air, le vide et
le SF6. Du point de vue de l’impact environnement, la technologie « sous vide » est la meilleure, notamment
comparée à celle avec SF6 qui est un gaz à effet de serre. Dans la technologie sous « vide », un arc s’établit
dans un plasma de vapeurs métalliques issues des électrodes, en l’occurrence du cuivre. La pression est alors
de l’ordre de quelques 103 Pa. Cet arc peut adopter deux régimes de fonctionnement : le régime diffus et le
régime concentré (aux fortes intensités du courant) où l’arc est visuellement analogue à un arc électrique
créé sous pression atmosphérique. L’application d’un champ magnétique axial (AMF) permet d’élargir la
plage de courant dans laquelle l’arc est en mode diffus. La représentation mathématique du comportement
d’un tel milieu est proche de celle d’un plasma à deux températures et des analogies existent. L’objectif de
la thèse consistera à mettre en place, dans un premier temps sur une géométrie simplifiée, un modèle
numérique tridimensionnel décrivant le milieu plasma et à étudier l’influence des paramètres (intensité,
dimensions des électrodes, valeur du champ magnétique, etc.). Suivant le niveau de l’intensité et donc de la
densité de courant deux régimes peuvent exister : l’un subsonique (Densité de courant supérieure à 3000
kA/m2), l’autre supersonique. Le courant étant alternatif, les deux régimes seront étudiés et le modèle devra
être à même d’étudier la transition d’un régime à l’autre. Dans un second temps une fois le modèle
développé et validé avec les résultats expérimentaux disponibles, une géométrie réelle (plus complexe) sera
envisagée. Différentes formes d’électrodes seront étudiées ainsi que les mouvements d’écartement et de
rotation des électrodes. Bien que cette technologie de coupure existe, très peu de travaux sont présents
dans la littérature, cependant le/la candidat(e) pourra s’appuyer sur l’expertise de l’équipe et sur celle du
partenaire industriel [1-5].

Contexte de l’étude
Ce sujet rentre dans le cadre d’une collaboration de longue date (plus de 15 ans) entre la Société Siemens de
Berlin et la laboratoire LAPLACE. Forts de l’expérience acquise [1-5] dans le domaine de la haute tension et
des avancées technologiques amenées par les études précédentes, la Société Siemens Energy et la
laboratoire LAPLACE désirent à présent progresser dans le domaine de la coupure sous vide.
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