
AXE 6 - Physique et instrumentation

Initiation aux mesures de décharges partielles, tenue
diélectrique, spectroscopie diélectrique, charge
d’espace et potentiel de surface

OBJECTIFS

- Savoir mesurer et identifier différents types de décharges partielles 
- Savoir mesurer la tenue diélectrique d’un isolant sous contrainte AC, DC et impulsionnelle
- Savoir dimensionner une cellule de mesure de tenue diélectrique et de décharge partielle
- Savoir analyser un résultat de spectroscopie diélectrique
- Savoir mesurer la charge de volume et de surface par différentes méthodes : PEA, LIPP et DPS

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens dans les secteurs du génie électrique, des matériaux et de la physique
Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Niveau Master en physique ou en génie électrique

PROGRAMME

Information et sensibilisation aux risques électriques
Décharge partielle
- Physique de la décharge (électrostatique, loi de Paschen, décharge Corona, pression, humidité)
- Méthodes de mesure
- Techniques d’identification des différents types de DP (cavité, interface, surface)
Tenue diélectrique
- Physique du claquage (AC, DC et impulsionnel, température, humidité)
- Dimensionnement des cellules de mesure (cartographie du champ électrique)
Spectroscopie diélectrique : du mHz au MHz
- Physique des polarisations basses fréquences (dipôles, conduction, polarisation interfaciale)
- Techniques de mesure (pont, détecteur synchrone, cellule, conditionnement)
- Identification des phénomènes physiques (énergie d’activation, type de charges, structure, Tg,
conductivité)
Charge d’espace et potentiel de surface
- Physique du transport et de l’injection des charges
- Techniques de mesure
- Domaines d’application (câbles HVDC, polymères électro-actifs)
Pour chacun des 4 modules, alternance de cours / travaux dirigés / échanges / études de cas
(3 h) et de travaux pratiques (3 h)

EQUIPEMENT

Mesureur de décharge partielle, alimentation HT, cage de Faraday, analyseur d’impédance, mesureur de
charge d’espace et de potentiel sans contact, enceinte climatique, étuve, cellule de mesure HT

INTERVENANTS

O. Gallot-Lavallée, R. Hanna (maîtres de conférences), O. Lesaint (chercheur), A. Sylvestre et P. Rain
(professeurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de génie électrique de
Grenoble
http://www.g2elab.grenoble-inp.fr
Institut Carnot Energies du futur
http://www.energiesdufutur.fr/

RESPONSABLE
Olivier GALLOT-LAVALLEE
Maître de conférences
UMR 5269

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
4 jours
De 4 à 16 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
2300 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 092 : du mardi 09/06/20 à 09:00
au vendredi 12/06/20 à 16:30
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