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Résumé :
L’énergie électrique est un facteur primordial du développement des pays. Les réseaux de distribution et de
transport de l’énergie électrique sont constitués de lignes aériennes, de câbles souterrains et de postes. Ces
équipements de moyenne et haute tension (transformateurs, disjoncteurs, etc) doivent donc faire l’objet d’un
diagnostic régulier ayant pour principale mission de vérifier la qualité de leur isolation en y mesurant l’activité
des décharges partielles (DP). Lorsque ces équipements sont en service, leurs isolation vieillit et se dégrade
inéluctablement. La plupart des imperfections des systèmes d'isolation se manifestent d’ailleurs par des petites
décharges. Il convient de bien comprendre le mécanisme de formation de ces décharges en précisant leurs
origines et conséquences. Celles-ci se manifestent par des pulsations Haute Fréquence qui se propage le long
du matériel en question. Cette propagation de ces décharges fait donc l’objet de simulations, exposant les
concepts d’atténuation et de dispersion de signaux. En détectant ces pulses au niveau des équipements, on
peut espérer se faire une idée de la qualité de leurs isolation, et de localiser ses endroits de dégradation et par
conséquent de leurs stade de vieillissement. Ensuite Ce projet se penche sur l’art de détecter et de caractériser
des décharges partielles. Enfin on mettra au point un système de mesure de décharges partielles (DP) et
étudiera les principaux facteurs affectant les signaux mesurés.
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