
Contribution à l’analyse des décharges Corona sur

structures métalliques élevées

Description du sujet de thèse

Les décharges Corona sont des phénomènes de décharges électrostatiques partielles
qui peuvent se produire au sommet de pylônes ou de structures métalliques élevées
(pylônes VHF aviation civile, tours de lancement Ariane), déclenchées par un gra-
dient de champ électrique important, comme en cas de mauvaises conditions clima-
tiques. Leur effet a été étudié suite à l’implantation d’antennes télévision dans les
années 50, car ce phénomène provoquait des dégradations de la qualité de la récep-
tion vidéo lorsque les conditions météorologiques devenaient orageuses. La mise en
place de radômes sur les antennes a permis de résoudre les problèmes sur les canaux
vidéo.

Cependant, des problèmes persistent en bande VHF. Ainsi, en conditions orageuses,
certaines communications bord-sol (bande VHF) sont fortement dégradées par des
bruits parasites, dont l’origine a été attribuée au phénomène de décharges Corona.
Des solutions ont été mises en place mais ne sont pas complètement efficaces, par
manque de compréhension des étapes de déclenchement des décharges, de propaga-
tion de courants parasites et de couplage antennes/structure.

L’objectif principal de cette thèse est de mieux comprendre les mécanismes physiques
d’apparition et d’entretien de ces courants parasites, pour proposer des solutions
techniques adaptées, avec notamment la conception de pièges de courants. Des
campagnes de mesures sur site et en laboratoire sont prévues. Un important travail
de modélisation sera également effectué, sous Feko et Comsol.

Profil du candidat

Formation : universitaire ou école d’ingénieur

Spécificités souhaitées : connaissances en physique, électricité, électromagnétisme,
traitement du signal, programmation (Matlab/Python)
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Laboratoires d’accueil

ENAC / TELECOM / Electromagnétisme et Antennes :
Contact : Alexandre Chabory (directeur de thèse) - alexandre.chabory@enac.fr,
Hélène Galiègue - helene.galiegue@enac.fr

Onera / DEMR / CEM :
Contact : François Issac - francois.issac@onera.fr

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à helene.galiegue@enac.fr et
alexandre.chabory@enac.fr

Partenariats extérieurs

DGAC / Direction Technique de l’Innovation (DTI)
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