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Doc. D 1 335

u XVIIIe siècle, période durant laquelle s’instaurèrent de nouvelles
exigences de rigueur pour les théories et les expériences, on comprit que
la foudre n’était pas une arme dont disposait un dieu tonitruant, mais un phénomène naturel régi par les lois de la Physique. Sans trop connaître ces lois,
les chercheurs de cette période ont alors démontré qu’il était possible de perturber sa marche et de lui tracer une route qu’elle pouvait suivre sans danger
pour autrui, grâce aux systèmes de protection contre la foudre, composés de
paratonnerres et de conducteurs de descentes reliés à la terre. Dès lors, on
s’efforça de trouver la meilleure méthode pour installer le système de protection contre la foudre, afin d’améliorer son efficacité.
Aux États-Unis, pendant un certain temps, les lignes de transmission
d’énergie électrique ont été protégées sur la base d’un angle de protection de
30o par rapport à la verticale. Au milieu des années 1950, lorsque l’on est
passé au transport de niveaux de tensions plus élevées (345 kV) en utilisant
des pylônes plus hauts, il s’est avéré que cette protection a perdu en fiabilité.

A
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Le taux de coupure due au foudroiement s’est révélé plus élevé que ce qui
était prévu. À partir de données statistiques sur le foudroiement des réseaux
électriques, un modèle empirique appelé « modèle électrogéométrique » a pu
être établi. Il permet de déterminer l’étendue de la zone de protection d’un
paratonnerre en fonction de sa hauteur et du courant de foudre qu’il peut
intercepter.
Aujourd’hui, les connaissances dans le domaine de la physique de la foudre
ont été améliorées, grâce particulièrement aux expériences sur les grands intervalles d’air et aux expériences de déclenchement artificiel de la foudre. On sait
que l’interception de la foudre résulte de l’augmentation du champ électrique
produit par un traceur descendant issu d’un nuage orageux. En effet, l’approche
d’un traceur descendant induit et amplifie un champ électrique au voisinage
d’une aspérité du sol, ce qui provoque la formation d’un traceur ascendant. Le
coup de foudre a lieu lorsqu’il y a jonction entre ces deux traceurs.
Par ailleurs, il ne suffit pas seulement d’attirer le traceur ascendant et d’acheminer le courant de foudre vers le sol pour assurer la protection d’une
structure. Il est aussi nécessaire de bien dimensionner tout le système de protection et de tenir compte du champ électromagnétique induit par le courant
de foudre afin de s’en protéger également. C’est la raison pour laquelle, de nos
jours, des normes internationales donnent différentes recommandations afin
d’optimiser la protection contre la foudre, avec comme souci d’apporter une
solution globale et de plus en plus fiable.
L’article proposé fait un état de l’art des connaissances concernant la protection contre la foudre. Afin de bien comprendre les concepts utilisés de nos
jours, il est nécessaire en premier lieu, de définir les différentes phases de formation d’un coup de foudre au sol. Étant donné qu’environ 90 % des coups de
foudre sur des terrains plats sont du type négatif descendant, nous ne nous
intéresserons qu’aux modèles qui s’appliquent à ce type de décharge.
La protection et la prévention vont de pair. On s’intéressera aux réseaux de
détection qui permettent en premier lieu la surveillance des orages et aussi la
collecte de données. Ces dernières permettront, d’une part, d’enrichir les
connaissances sur les caractéristiques de la foudre, mais aussi d’apporter une
aide à la prévision du risque de foudroiement d’une région donnée afin de
mettre en place une protection adaptée.
Afin de justifier la nécessité d’une protection, il est utile de rappeler les différents effets de la foudre qui causent des pertes humaines et matérielles.
Nous aborderons par la suite les concepts qui permettent justement de protéger les hommes, les structures et les réseaux, en faisant un rappel historique
de l’évolution des systèmes de protection contre la foudre et une présentation
des principes généraux de protection préconisés dans les normes en vigueur.

1. Phénoménologie
de la foudre
1.1 Physique de la foudre
La foudre est une décharge électrique aérienne qui permet à des
nuages chargés électriquement de transférer au sol une partie de
leurs charges et de compenser ainsi le courant de beau temps qui
se répartit en permanence entre l’électrosphère et la Terre.
Le nuage orageux qui se développe verticalement est appelé
cumulonimbus. Dans ce dernier, divers mécanismes d’électrisation
conduisent, grâce aux mouvements d’air chaud, à une séparation
des charges électriques. Les charges positives portées par des cris-
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taux de glace se retrouvent vers le sommet et, à la base du nuage,
des gouttelettes d’eau sont chargées négativement. Un îlot de
charges positives se crée aussi en bas du nuage, dans une région
à températures négatives comprises entre – 10 et – 20 oC [1] [2].
Cette répartition de charges, illustrée sur la figure 1, a pour effet
d’inverser et d’augmenter le champ électrique au sol, qui passe
d’une centaine de volts par mètre par beau temps à une quinzaine
de kilovolts par mètre.
Différentes théories tentent de décrire ce phénomène de création et de séparation de la charge dans un nuage orageux. Elles
sont parfois complexes et certains aspects ne sont pas pris en
compte. Comme il n’existe pas de consensus sur le mécanisme de
ce processus, différents chercheurs continuent donc à essayer de
trouver la bonne théorie qui explique qualitativement les phénomènes mis en jeu [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8].
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Figure 3 – Spectaculaires éclairs inter-nuages (Bouches du Rhône,
2008)

Figure 1 – Cumulonimbus (Hérault, 2013)

Figure 2 – Éclair intra-nuage (Gard, 2013)

Lorsque le champ électrique créé par ces charges est suffisamment élevé, des décharges électriques surviennent entre poches
de charges et de polarités opposées. On assiste alors soit à des
éclairs à l’intérieur d’un même nuage orageux, nommés éclairs
intra-nuages (figure 2), et peu fréquemment à des éclairs entre
deux nuages orageux nommés inter-nuages (figure 3). Ces deux
types de décharges représentent 75 % de toutes les décharges produites et provoquent aussi au sol, des variations de champ électromagnétique qui peuvent être détectées. Le dernier type de
décharge est celle qui nous importune le plus : la décharge
nuage-sol nommée aussi coup de foudre (figures 4, 5 et 6).

Figure 4 – Coup de foudre négatif descendant (Hérault, 2014)

La proportion des éclairs nuage-sol par rapport aux autres
éclairs est variable d’un orage à l’autre, et dépend des caractéristiques du nuage orageux. Si l’on considère Dn , la hauteur du
nuage dans sa partie à températures négatives, la proportion
d’éclairs nuage-sol par rapport au nombre global d’éclairs peut
être estimée par [9] :
PNuage-Sol = ( a Dn4 + b Dn3 + c Dn2 + d Dn + e)−1

(1)

avec a = 0,021, b = – 0,648, c = 7,49, d = – 36,54 et e = 64,09.
Ainsi, pour les climats tempérés (Dn = 6 km), PNuage-Sol = 58 %
contre 5 % pour les climats tropicaux (Dn = 12 km).

Figure 5 – Décharges inter-nuages et nuage-sol (Gard, 2013)
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Figure 6 – Coups de foudre négatifs descendants multiples
(Hérault, 2010)
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En 2001, Boccippio et al. ont utilisé les données des réseaux de
détection de la foudre aux États-Unis pour déterminer la proportion d’éclairs nuage-sol par rapport au nombre global
d’éclairs [10]. Les données ont été collectées durant quatre années
et ont déterminé une plage de variation allant de 1 au niveau des
Montagnes Rocheuses (Rocky Mountains) et des monts Appalaches, à 8-9 au niveau de la grande plaine centrale. Ces mesures
corroborent celles faites lors des premières études pour les
régions des tropiques et à latitudes moyennes [2].
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Selon la polarité de la poche chargée d’origine dans le nuage,
ainsi que le sens de la propagation des charges par rapport au sol,
on trouve quatre types de décharges [11] : positif ascendant, positif descendant, négatif ascendant et négatif descendant. En
moyenne annuelle, sous nos climats, environ 90 % des éclairs
nuage-sol sont négatifs descendant et 10 % sont positifs
descendant [2] [3] [4]. Ces derniers sont plus lumineux et
contrairement aux négatifs descendants, ils ne présentent pas
d’arborescences et se développent de manière continue (figure 7).
Les décharges ascendantes se produisent à partir d’objets hauts
(supérieur à 100 m) ou à partir d’objets de hauteurs moyennes
situés sur les sommets des montagnes. Nous restreindrons donc
notre présentation phénoménologique aux décharges négatives
descendantes que nous désignerons d’une manière simplifiée
sous le terme d’éclairs négatifs.

Figure 7 – Coup de foudre positif descendant (Kansas, 2012)

1.2 Principales caractéristiques
de l’éclair négatif
1.2.1 Description de son développement
Les éclairs au sol commencent au sein du cumulonimbus par un
phénomène de claquage préliminaire. Il est supposé que cela
pourrait être dû à une décharge entre la région négative et celle
inférieure chargée positivement.

Durant les gros orages, des phénomènes lumineux transitoires
se propagent du sommet des cumulonimbus vers la haute atmosphère (entre 20 et 100 km d’altitude). Ces phénomènes optiques
transitoires provoqués par des décharges électriques sont très
brefs. On les nomme jets bleus (blue jets), farfadets (sprites), elfes
ou halos (elves) et sont regroupés sous le terme de TLE (Transient
Luminous Events) [12]. On connaît leur existence depuis 1989,
suite au lancement des navettes spatiales. Depuis, les chercheurs
les étudient afin de comprendre leur genèse et leurs effets sur la
composition chimique de l’atmosphère. En effet, on leur associe
une production de rayons gamma et de rayons X [2] [3] [4].

Après quelques dizaines de millisecondes, une décharge négative fortement ramifiée sort du nuage et se propage vers le sol.
Elle est baptisée traceur par bonds (stepped leader). Les bonds
individuels du traceur font entre 30 et 90 m et se développent par
intervalles de 20 à 50 µs, avec une vitesse moyenne de propagation de 2 × 105 m/s. Ainsi le traceur par bond est considéré comme
un processus qui retire la charge négative du nuage orageux. Par
ailleurs, le champ électrique au sol sous le traceur descendant
devient très élevé, en particulier autour des objets saillants.
Lorsque le champ électrique est suffisant, on observe une ou plusieurs décharges ascendantes positives qui se forment durant la
phase dite d’attachement. Le champ minimal nécessaire à la propagation d’un traceur positif ascendant est de 5 kV/cm et celui du
traceur négatif descendant de 11 kV/cm [2] [13]. Les traceurs
ascendants se développent, jusqu’à ce qu’au moins l’un d’eux
intercepte le canal du traceur descendant en un point généralement situé à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol. Un
arc en retour (return stroke) se produit, les charges négatives se
dissipent alors dans le sol (figure 8). Une intense onde positive
d’ionisation remonte le canal du traceur descendant à une vitesse
de l’ordre de 1 à 2 × 108 m/s. La majorité du canal se neutralise
ainsi qu’une partie de la charge du nuage. Les courants crêtes
dans la phase d’arc en retour couvrent une gamme de quelques
kiloampères à plusieurs centaines de kiloampères. La puissance
crête dissipée est de l’ordre de 108 W/m de canal et la température
crête atteint 30 000 K. La figure 9 illustre la phase d’attachement.

En France, les chercheurs du CEA les étudient grâce à la station
spatiale internationale au cours de l’expérience LSO (Lightning and
Sprites Observations), depuis 2001. Par ailleurs, un micro-satellite
de la filière MYRIADE du CNES nommé TARANIS (Tool for the
Analysis of Radiation from Lightning and Sprites) sera chargé
d’étudier les processus transitoires dus aux TLE et aux phénomènes associés. Sa mission permettra d’analyser et de mettre en évidence les phénomènes déclenchants les TLE. Le lancement de
TARANIS est prévu avant la fin 2016 depuis le centre spatial de
Kourou. Notons la belle coïncidence du nom de ce micro-satellite
avec le dieu celtique de la foudre.

Après une pause de 40 à 80 ms, la majorité des éclairs nuage-sol
produisent un nouveau traceur (dart leader), qui se propage de
manière continue dans le canal de l’arc en retour, avec une vitesse
de 1 à 2 × 107 m/s [1] [2] [3]. Il forme un arc en retour subséquent
(subsequent return stroke). Les arcs subséquents varient en
nombre d’un éclair à l’autre (en moyenne de l’ordre de 3) et
chacun affecte un volume chargé différent au sein du nuage. Cette
multiplicité d’arcs d’un même éclair produit l’impression visuelle
de clignotement lorsque l’on observe les éclairs d’un orage. Il faut
également noter que tous les arcs subséquents n’empruntent pas
toujours la totalité du canal du premier arc en retour : dans 20 à
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Le relevé des valeurs du courant de foudre va permettre de
juger sa sévérité. Notre connaissance de ces statistiques a été en
grande partie établie par le travail formidable réalisé entre 1946 et
1974 par Karl Berger dans la station expérimentale du Mont San
Salvatore, près du Lac de Lugano, en Suisse [11]. Ses observations
ont permis de savoir que dans le cas d’un coup de foudre au sol, la
décharge principale jaillit toujours du sol et se propage vers le
nuage (et non l’inverse selon les idées communément admises
jusque-là). Karl Berger est aussi à l’origine du classement en
quatre catégories des différents coups de foudre (nuage-sol) selon
la charge, négative ou positive, et la direction de la décharge principale, ascendante ou descendante.
Quelques résultats de ces mesures sont présentés dans le
tableau 1. Ils sont la principale référence dans le domaine de la
recherche sur la foudre et sont toujours utilisés de nos jours, en
particulier par le groupe de travail C4-407 du comité CIGRE. Ce
tableau donne aussi des pourcentages (95, 50 et 5 %) de cas qui
dépassent les valeurs données et est basé sur des approximations
d’une loi log-normale.
À partir d’une analyse bibliographique de mesures plus récentes, Gamerota et al. dans [19] ont proposé des caractéristiques du
coup de foudre négatif (nuage-sol) résumées dans le tableau 2.

Imax

Courant (kA)

90 %

50 %

Onde de courant
8/20

20 µs

10 %

Temps µs
8 µs

Figure 8 – Illustration des paramètres représentatifs d’une onde
du courant de l’arc en retour

1.2.2 Formation du traceur ascendant
40 % des cas, cela conduit à une multiplicité des points d’impact
pour un même événement. Le nombre maximum de coups par
éclair observé à ce jour est de 26. Environ la moitié des coups de
foudre négatifs descendant peuvent créer plus d’une terminaison
sur le sol. La distance entre les terminaisons des canaux pouvant
atteindre plusieurs kilomètres.

L’éclair négatif nuage-sol se forme au sein d’une région de
charge négative et se propage vers le sol sous la forme d’un traceur par bonds. Il y a quatre phases successives dans le processus
d’attachement (figure 9).
La première phase correspond à une situation quasi statique
régie par un champ électrique de l’ordre de quelques kilovolts par
mètre, au cours de laquelle une décharge couronne s’installe sur
les points à renforcement de champ (pointe du paratonnerre,
angles de bâtiment, végétation).
La deuxième phase est dominée par la propagation du traceur
descendant vers le sol. Le champ électrique au voisinage du sol
croît rapidement, lorsque le traceur atteint une altitude de l’ordre
de 100 m, avec un taux de croissance de l’ordre 109 V/m/s.
Ensuite, l’effet couronne initial laisse place à une décharge de
type streamer jusqu’à sa conversion en leader (traceur ascendant).
La dernière phase consiste en la propagation du traceur (leader).
Un champ électrique minimum est nécessaire pour assurer la
pérennité de sa propagation. Dans le cas d’une capture du traceur
descendant, les deux traceurs opposés se rejoignent par fusion de
leurs couronnes de streamers.

Parfois, à la place des arcs en retour, des impulsions dans le courant persistant ont été observées et sont appelées composantes M.
Elles ont été identifiées par Malan et Collens en 1937 et provoquent
une luminosité plus intense qui permettent d’imaginer une charge
de 0,1 à 0,2 C [15]. On les retrouve aussi dans les mesures en foudre
déclenchée. Ce sont deux ondes se propageant dans le sens
contraire. La première est descendante et la seconde est réfléchie du
sol [2] [16].
Les premières observations sur la caractéristique instantanée de
foudre réalisée par Schönland à partir des années 1920 ont
constitué une grande avancée dans le domaine [17]. Il a aussi
démontré la nature dipolaire de la charge du nuage orageux. Il a
effectué les premières photographies ultra-rapides en utilisant la
caméra de Boy, ce qui a permis d’identifier les différentes étapes
d’une décharge entre le nuage et le sol [18].

–
Traceurs
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–

–

–
–

–

–

–
–

–
–

–

–

D
Paratonnerre

15 µs

Traceur
ascendant
+

–

–

–
–

–

+

+

+

+

Jonction
Arc en
retour

+

15 µs

5 µs
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Figure 9 – Illustration de la phase d’attachement d’un coup de foudre négatif [13]
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Tableau 1 – Paramètres du coup de foudre négatif descendant extrait à partir de mesures
du courant à la base du canal (d’après [2] [11])
Pourcentage de coup de foudre dépassant la valeur donnée dans le tableau
Paramètres
95 %

50 %

5%

Valeur crête du courant.....................................(kA)
1er arc en retour

14

30

80

Arcs subséquents

4,6

12

30

Charge ................................................................... (C)
1er arc en retour

1,1

5,2

24

Arcs subséquents

0,2

1,4

11

dI/dt max..................................................... ( kA / s)
1er arc en retour

5,5

12

32

Arcs subséquents

12

40

120

6 × 103

5,5 × 104

5,5 × 105

5,5 × 102

6,0 × 103

5,2 × 104

1er arc en retour

1,8

5,5

18

Arcs subséquents

0,22

1,1

4,5

7

33

150

Énergie spécifique ∫ i 2 d t ............................. (A 2 s)
1er arc en retour
Arcs subséquents
Durée du front montant de l’impulsion
(pour une valeur crête 2 kA) ............................. ( s)

Intervalle de temps entre les arcs................... (ms)

Tableau 2 – Caractéristiques du courant de foudre (d’après [19])
Paramètres

Mesures (50 %)

1er arc en retour
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Valeur crête du courant Imax ....................................................................................................................(kA)
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Durée du front montant (de 0 à Imax)

30
5

dI/dt max

100

Durée du front descendant (de Imax à 50 % Imax) .................................................................................. (µs)

70 à 80

Charge ..........................................................................................................................................................(C)

5

Arcs subséquents
Valeur crête du courant ............................................................................................................................(kA)

10 à 15

Durée du front montant (10 à 90 % Imax) ............................................................................................... (µs)

0,3 à 0,6

dI/dt max ...............................................................................................................................................(kA/µs)

100

Durée du front descendant (de Imax à 50 % Imax) ................................................................................. (µs)

30 à 40

Paramètres du coup de foudre
Nombre d’arc

3à5

Intervalles entre les arcs..........................................................................................................................(ms)

60

Durée .........................................................................................................................................................(ms)

200

Charge ..........................................................................................................................................................(C)
Énergie spécifique
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∫ i 2 dt ........................................................................................................................ (A2s)
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1.3 Diverses échelles pour l’étude
de la foudre
Le développement d’une décharge nuage-sol ne peut être
compris qu’à travers une approche expérimentale. À cet effet,
nous disposons essentiellement de cinq types d’études, à échelle
croissante.
Le laboratoire à très haute tension permet d’effectuer une simulation expérimentale de la phase de formation et de propagation
initiale du traceur ascendant positif [2] [3]. Un maximum de diagnostics est alors envisageable, puisque le traceur peut être produit à volonté. Il existe des laboratoires d’essais en extérieur (à
l’air ambiant), la distance inter-électrode est modifiée par une
grue, mais cela ne suffit pas pour avoir le même phénomène naturel de propagation du traceur ascendant (longueur en km) ; le processus de propagation du traceur descendant par bond ne peut
pas être reproduit. En effet, la distance de l’intervalle entre l’électrode sous tension (qui simule le nuage orageux) et le sol est inférieure à la longueur d’un bond de traceur descendant.
Dans la nature, on peut favoriser l’occurrence d’un éclair en le
déclenchant à l’aide d’une fusée reliée au sol par un fil (conducteur,
isolant, mixte) : il s’agit de la foudre déclenchée. Ces essais sont réalisés dans des régions très orageuses. Le premier à avoir eu l’idée
d’envoyer des fusées vers les nuages était le savant moine italien
Gianni Batista Beccaria, qui a passé sa vie à observer l’électricité des
nuages près de Turin [20]. Ses « fusées » tiraient derrière elles des
fils conducteurs reliés à la terre, afin de soutirer de l’électricité aux
nuages et c’est ainsi qu’il a prouvé l’existence de l’électricité dans
les nuages orageux en 1753. À la fin du XXe siècle, on a repris l’idée
de lancer des fusées dans les nuages orageux. En présence d’un
nuage orageux, la foudre est cette fois-ci déclenchée en utilisant des
fusées déroulant derrière elles un fil de cuivre entouré de kevlar et
relié au sol. On citera par exemple les expériences pilotes menées
dès les années 1970 à Saint Privat d’Allier en France [21] [22], suivies de celles effectuées en Floride [2], au Nouveau Mexique [23] et
au Brésil (figure 10) [24]. La technique et le savoir-faire français ont
été mis au service de plusieurs stations de déclenchement à travers
le monde. Les essais en foudre déclenchés ont permis de déterminer certaines caractéristiques qui peuvent être comparables à celles
des arcs en retour subséquents.
Les tests in situ (dans la nature) sont ceux qui permettent
d’obtenir de réelles informations sur les caractéristiques de la
foudre. Ils sont réalisés dans des régions particulièrement foudroyées. En se basant sur la théorie de B. Franklin, l’expérience de
d’Alibart à Marly la Ville (France 1750) fut la première expérience
in situ [25] [26]. Il y eut aussi celles du cerf-volant de Benjamin
Franklin (États-Unis) [26] et de Jacques de Romas (France) pour
montrer l’effet électrique de la foudre (1753) [27]. En Italie, le
moine Beccaria a testé l’efficacité d’une tige pointue comparée à
une autre munie d’une boule à son extrémité. De nos jours, plusieurs sites existent dans le monde. L’objectif est, d’une part de
collecter des informations qui permettront aux chercheurs du
domaine de mieux connaître les caractéristiques des coups de foudre, et d’autre part, de tester l’efficacité des dispositifs de protection proposés par le monde industriel [2]. Par exemple en France,
le Pic du Midi dans les Pyrénées a été choisi pour mener ce type
d’essais. Néanmoins, il faudra attendre plusieurs années afin
d’obtenir des mesures exploitables [28].
Le phénomène à pleine échelle peut également être observé par
divers systèmes de détection à distance (réseaux de localisation
par exemple), des dispositifs électro-optiques et des stations
d’observation comportant des paratonnerres instrumentés [29]
[30]. On peut noter également que l’activité orageuse globale peut
être observée depuis l’espace.
Enfin, la modélisation numérique peut constituer un outil utile
pour comprendre les phénomènes liés à la foudre à partir des
caractéristiques électriques mesurées [2] [17] [31] [32]. Si l’on
s’intéresse par exemple à définir quantitativement l’étendue de la

I (kA)
0

4

8

12
0

8

12

16

20

24

28

Temps (µs)
Figure 10 – Foudre déclenchée et courant mesuré au sommet
de la tour (d’après [24])

zone de protection offerte par un dispositif de protection contre la
foudre, seul le modèle numérique est susceptible de fournir une
réponse rapide et acceptable [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]. Les
expériences en laboratoire vont permettre de caractériser les lois
régissant le champ atmosphérique de formation et/ou de propagation du traceur ascendant [2] [3] [40] [41] [42]. Après validation
dans la nature (essentiellement à l’aide d’éclairs déclenchés), ces
paramètres seront injectés dans un modèle où les traceurs seront
simulés en fonction de leurs caractéristiques électriques et de leurs
vitesses relatives. En particulier, les simulations numériques permettront de mieux comprendre la compétition entre traceurs
ascendants et ses conséquences sur l’étendue de la zone
protégée [13] [34].

1.4 Détection de la foudre
1.4.1 Principe
Les éclairs et les perturbations électromagnétiques qu’ils
engendrent sont la cause de pannes dans les systèmes électroniques, en particulier dans le domaine des télécommunications et
dans les réseaux de distribution électrique. C’est l’une des raisons
pour laquelle des systèmes de détection de la foudre ont été développés depuis 1920, afin de localiser les éclairs et de déterminer
l’emplacement, l’intensité et le mouvement des orages en temps
réel. En effet, les capteurs sont généralement reliés à des calculateurs qui permettent le traitement des informations reçues et le
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stockage des données « foudre ». Cela permet aussi de faire de la
prévention des risques majeurs liés au phénomène du foudroiement qui contribue à assurer une meilleure protection. En particulier, les données recueillies intéressent notamment les services
météorologiques, le domaine de l’aviation, les services forestiers,
les militaires, les sites sensibles, les compagnies d’assurance et
évidemment les chercheurs.

Les capteurs qui fonctionnent dans la gamme VHF (très hautes
fréquences, Very High Frequency en anglais) sont également sensibles aux processus précurseurs aux décharges (leader, claquages
préliminaires dans les nuages...). Pour avoir une détection de l’activité électrique totale lors d’un orage, il est donc nécessaire d’utiliser en plus les capteurs LF et VLF pour détecter les arcs en
retour [29] [43] [44] [45].

Les éclairs intra-nuages ainsi que les arcs en retour et ceux qui
leurs sont subséquents se comportent comme des antennes
émettrices d’importantes ondes électromagnétiques, sur un large
spectre de fréquences, allant de valeurs inférieures à 1 Hz jusqu’à
près de 300 MHz [2] [29] [30]. Une valeur maximale dans le spectre
est située entre 5 et 10 kHz, à des distances au-delà de 50 km
environ.

Comme les signaux VHF ont une propagation en ligne de mire,
les capteurs ont une portée limitée. En effet, la distance entre différents capteurs ne doit pas dépasser 150 km pour assurer une
détection fiable. Cependant, comme les impulsions des décharges
ont une courte durée, ces sources de signaux VHF peuvent être
assimilées à des sources ponctuelles et sont localisées exactement
en temps réel, en deux ou trois dimensions. Les techniques de différence de temps d’arrivée et d’interférométrie sont utilisées pour
localiser ces signaux. Cette dernière technique consiste à mesurer
la direction angulaire d’un signal VHF généré par l’éclair grâce à la
mesure, au moyen d’antennes électriques séparées, du déphasage
qui se produit lorsque le signal se propage [29].
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Les signaux VLF (très basse fréquence : 3 à 30 kHz, Very Low
Frequency en anglais) peuvent se propager à des milliers de kilomètres car ils sont réfléchis entre l’ionosphère et la terre
(figure 11) [29]. Les capteurs peuvent donc détecter des coups de
foudre intenses dans des zones très reculées où les capteurs ne
peuvent pas être installés, par exemple dans les océans [30] [43].
Notons que la nuit est plus propice aux propagations que la journée, ce qui réduit l’efficacité de tels capteurs pour des coups de
foudre lointains. La méthode de localisation utilisée est la différence de temps d’arrivée. En effet, avec cette méthode, chaque
capteur détecte l’impulsion électromagnétique avec un retard qui
est proportionnel à la distance qui le sépare de l’éclair.
Connaissant la distance entre chaque capteur et la vitesse de propagation de l’onde (égale à celle de la lumière), il est possible de
déterminer la position de l’éclair en calculant la différence de
temps d’arrivée entre les capteurs pris deux à deux.
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Par ailleurs, les impulsions transitoires dans la gamme des VLF
(très basse fréquence : 3 à 30 kHz) et LF (basse fréquence : 30 à
300 kHz, Low Frequency en anglais) se déplacent le long de la surface de la Terre et sont utilisés pour détecter et localiser les arcs en
retour depuis de nombreuses années. Les capteurs ne doivent pas
être éloignés de plus de 250 km les uns des autres, pour obtenir de
bonnes performances. Par ailleurs, les éclairs intra-nuages
donnent naissance à des signaux qui s’atténuent rapidement
comparés à ceux des arcs en retour. Ils se propagent moins loin
que ces derniers ; ils seront donc détectés par les capteurs les plus
proches. Les réseaux de localisation utilisent les techniques de différence de temps d’arrivée ou de triangularisation ou une
combinaison de ces deux (méthode IMPACT). La méthode de triangularisation, nommée aussi méthode radiogoniométrique, consiste
à mesurer l’azimut du signal électromagnétique généré par l’arc en
retour au niveau de plusieurs capteurs. Les positions des capteurs
étant connues, la position de l’éclair est localisée au niveau de
point d’intersection des directions par triangulation.

Ionosphère

Depuis le début des années 1950, les radars sont utilisés pour
détecter les orages. En effet, ils utilisent la réflectivité des hydrométéores (cristaux de glaces, gouttes d’eau) présents dans le
cumulonimbus pour étudier son évolution. L’utilisation des radars
a pour objet principal les phénomènes présents en altitude et leur
localisation. Néanmoins, les informations collectées au sol par les
capteurs peuvent être couplés aux données des radars pour une
localisation plus précise [30].
Depuis les années 1980, la NASA s’est lancée dans des programmes de recherche pour la détection des orages grâce aux satellites. L’objectif est d’arriver à avoir une détection continue de haute
qualité sur toute la planète. Jusqu’ici, des observations de l’activité
orageuse pour des régions pour lesquelles la latitude est inférieure
à 75o ont été réalisées. Le système OTD (Optical Transient
Detector) embarqué sur le satellite OV1 (1995), couplé par la suite
aux données collectées par le système LIS (Lightning Imaging Sensor) du satellite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission-1997),
permet de voir une région spécifique pendant quelques minutes et
de fournir des observations de la densité des éclairs à travers le
monde, avec une résolution spatiale de 0,5o [46]. Notons que
l’inconvénient de ces mesures réside dans le fait qu’actuellement il
est impossible de différencier les éclairs nuage-sol de ceux dans
ou entre nuages (intra et inter-nuage). À partir de 2015, la prochaine génération de satellite GOES-R (Geostationary Operational
Environmental Satellite) sera dotée d’un nouveau capteur LMS
(Lightning Mapper Sensor) qui permettra la surveillance de l’activité orageuse sur un large champ de vision, en temps réel [30].
Les émissions VHF de la foudre peuvent être également observées depuis l’espace. En effet, ces dernières se propagent aussi
bien sur la planète qu’en direction de l’espace. Les mesures de ces
signaux sont réalisés grâce au satellite FORTE (Fast On-Orbit Rapid
Recording of Transient Events) qui les combine à des observations
optiques, ce qui permet de différencier les coups de foudre
nuage-sol des éclairs intra- ou inter-nuage. FORTE s’appuie aussi
sur la géolocalisation des émissions de foudre VHF avec plusieurs
satellites [47].
À partir de 2018, quatre satellites de la nouvelle génération
nommé Meteosat Third Generation (MTG) seront équipés d’imageurs optiques. Ils permettront à l’Organisation européenne pour
l’exploitation des satellites météorologiques nommée EUMETSAT,
de mieux localiser l’activité électrique et aussi d’étudier les TLE.

Capteur
LF/VLF
Capteur
VLF

Capteur VHF
Terre

Figure 11 – Capteurs de localisation des éclairs (d’après [29])
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1.4.2 Réseau de détection en France :
Météorage
Depuis 1987, Météorage est l’opérateur du réseau de détection
en France ; il propose des services de prévention du risque foudre
et de diagnostic de causes d’incidents. C’est une filiale de Méteo
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Figure 12 – Carte de la densité de foudroiement (© copyright 2014 Météorage)

France (65 %) et de la société Vaisala (Finlande 35 %) qui est le leader mondial des capteurs de détection foudre. Son réseau en
France métropolitaine est composé de 19 capteurs qui détectent en
temps réel les signaux LF émis par les éclairs. Sur la figure 12 se
trouve la carte de densité de foudroiement en France qui sert au
calcul du risque foudre (cc 3.2) conformément à la norme
CEI 62305-2. La précision de la localisation en France pour les
éclairs nuage-sol est inférieure ou égale à 250 m.
La méthode IMPACT est utilisée par le réseau Météorage pour
localiser les éclairs. Un capteur (figure 13) est constitué d’une
antenne électrique rapide qui mesure les caractéristiques électriques des signaux et de deux antennes magnétiques (deux cadres)
orthogonales qui mesurent les caractéristiques magnétiques des
signaux par la méthode de radiogoniométrie. De plus, une horloge
synchronisée par le système GPS permet d’horodater les mesures
du capteur. Les mesures sont par la suite traitées grâce à un
module électronique et transmis en temps réel à deux calculateurs
indépendants, l’un est au niveau de Météorage à Pau et le second
à Toulouse chez Météo France [48].
L’année 2013 est particulière en affichant un niveau global de
foudroiement supérieur de 10 % à la moyenne des 25 dernières
années. En effet, sur l’ensemble du territoire de Métropole, on a
enregistré plus de 530 000 éclairs nuage-sol, ce qui signifie une
augmentation de 66 % du nombre par rapport à 2012. Cette tendance s’accroît durant l’été (figure 14), période durant laquelle on
observe d’habitude le plus d’orages. On retrouve aussi cette augmentation avec le nombre d’éclairs intra-nuage avec 1 300 000
enregistrements en 2013, comparé à 840 000 en 2012.
Météorage possède aussi un réseau étendu suite à des accords
avec la Suisse, l’Italie, l’Allemagne, les pays du Benelux, le
Royaume-Uni, l’Irlande et l’Espagne. En tout, cent capteurs illus-

Figure 13 – Capteur du réseau Météorage (© copyright Météorage)

trés sur la figure 15 collectent en continu et en temps réel les
signaux émis par les éclairs et qui sont par la suite transmis aux
deux calculateurs de Météorage.
Par ailleurs, Météorage est membre d’EUCLID (EUropean Cooperation for Lightning Detection) qui lui donne accès aux données du
réseau européen afin de bien suivre l’évolution des orages [49].
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Les types de dangers que représente la foudre sont assez variés
car ses effets sont multiples. En effet, les différents paramètres de la
foudre évoqués dans la première partie de l’article ne conduisent
pas aux mêmes conséquences et aux mêmes modes de défaillance
des installations et des matériels :

300 000
250 000
200 000

– les problèmes de surtensions et les problèmes d’efforts mécaniques engendrés par les chocs de foudre sont liés à l’amplitude
de courant ;

150 000
100 000

– le traitement de problème des surtensions lorsqu’interviennent
des inductances dans les circuits foudre ou des couplages inductifs
entre circuits est relié aux temps de front ;
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– les efforts mécaniques sont liés au temps de queue, en ce sens
qu’il sert à déterminer la durée d’application de la force
électromagnétique ; il est principalement représentatif de l’énergie
du coup de foudre en liaison avec l’amplitude.

Moyenne 25 ans

Figure 14 – Nombre mensuel d’éclairs nuage-sol enregistrés en 2013

Pour représenter cette énergie du coup de foudre, le binôme
constitué par l’amplitude et le temps de queue peut être remplacé
par :
– l’énergie spécifique (qui mixe amplitude et temps de queue) :

∫ i 2 dt
qui permettra de dimensionner les composants des paratonnerres
(connecteurs, conducteurs...) ;
– la charge (qui mixe aussi amplitude et temps de queue) :

∫ i dt
qui permettra de choisir les caractéristiques des parafoudres reliés
aux systèmes de protection (paratonnerre + prise de terre) ou à la
fusion du métal au point d’impact de la foudre.
L’écoulement du courant de foudre à la terre et les champs
électriques et magnétiques rayonnés entraînent à des degrés
variables :
– des effets électriques ;
– des effets thermiques ;
– des effets électrodynamiques ;
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– des effets électrochimiques ;
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– des effets liés aux champs électromagnétiques.

2.1.1 Effets électriques

Figure 15 – Réseau étendu de Météorage (© copyright Météorage)

2. Effets de la foudre
2.1 Effets directs et effets rayonnés
Les effets de la foudre, de par leur origine, peuvent être identifiés suivant deux catégories :
– les effets directs liés à la circulation du courant de foudre ;
– les effets indirects se traduisant par des surtensions dans les
éléments conducteurs et causés par le rayonnement électromagnétique de la décharge orageuse et les variations très importantes du potentiel de la terre locale.

D 1 335 – 10

La très forte intensité du courant de foudre qui s’écoule dans un
sol ayant une certaine résistivité va engendrer une montée en tension de la terre à proximité du point d’impact (loi d’Ohm). Une
telle modification du potentiel local n’est pas en soi dangereuse
pour un être vivant dans la mesure où aucune circulation de courant ne se produit (un être vivant peut être porté à un potentiel
électrique de plusieurs centaines de milliers de volts, par rapport à
une terre de référence éloignée, sans que pour autant un préjudice
ou une gêne ne se produise). Cependant, si la dispersion du courant de foudre dans le sol crée entre deux points proches des différences de potentiels pouvant occasionner des claquages, ces
derniers peuvent alors endommager les matériels connectés à ces
points. Par exemple, ce type de problème peut se produire sur un
équipement connecté simultanément à des réseaux entrants (énergie, télécommunications...) et à la prise de terre locale du bâtiment
frappé par la foudre.
De la même façon, ces différences de potentiels qui apparaissent
en surface peuvent également présenter un danger pour les êtres
vivants (tension de pas). Elles sont particulièrement dangereuses
pour le bétail et les animaux dont l’empattement est de grande
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Là où le courant de foudre dispose de grandes sections de bonne
conductivité, il ne peut pas se produire d’échauffements dangereux
ni, par conséquent, de mise à feu. Un coup de foudre dont le courant
est capté et conduit au sol par un conducteur métallique ininterrompu et de section suffisante reste ainsi un coup de foudre qui
n’engendrera pas d’effets thermiques destructeurs.

2.1.3 Effets électrodynamiques
Les courants électriques ayant la propriété d’exercer des forces
sur les conducteurs qu’ils traversent (loi de Laplace), les effets
engendrés sont dus à ces forces qui dépendent de l’intensité du
courant et de la distance entre les conducteurs. Outre les forces de
répulsion qui, dans de rares cas peuvent causer des déformations
de conducteurs, il y a aussi des puissants efforts d’attraction entre
conducteurs traversés par le courant de foudre et dont l’écartement est assez faible.

Figure 16 – Tension de pas

dimension (figure 16). Ainsi, une différence de potentiel de plusieurs milliers de volts peut apparaître entre les pattes avant et
arrière d’une vache, ce qui entraîne généralement l’électrocution
de l’animal, le cœur étant placé sur la trajectoire du courant
interne. Pour un homme debout, les enjambées sont plus petites et
bien que le cœur ne soit pas sur la trajectoire du courant, la différence de potentiel engendrée entre les deux pieds peut être tout
à fait néfaste. Par temps d’orage, des petits pas peuvent être
salutaires !
Les effets électriques indirects liés au couplage galvanique ou
couplage par conduction peuvent ainsi provoquer des surtensions
sur des lignes d’énergie ou de communications ainsi que sur des
réseaux de masse.

2.1.2 Effets thermiques
Ces effets, liés à la quantité de charge Q, dépendent donc des
paramètres amplitude et durée du courant de foudre. D’une
manière générale, il y a production de chaleur au point où le courant de foudre pénètre dans un conducteur, cette quantité de chaleur pouvant suffire à provoquer la fusion du conducteur et/ou
l’inflammation de matériaux non conducteurs voisins. Un coup de
foudre exceptionnel est capable de percer des tôles jusqu’à une
épaisseur de 2 à 3 mm.
Les effets thermiques sont également liés à l‘énergie spécifique
du courant de foudre. Quand le courant de foudre traverse un
conducteur, il se produit un dégagement de chaleur qui obéit à la
loi de Joule où interviennent le carré de l’intensité I, le temps t de
passage du courant et la résistance ohmique R. Des échauffements
allant jusqu’à la température de fusion ne se produisent que dans
des sections faibles de conducteurs ou pour de forte résistivité.
Dans le cas de matériaux mauvais conducteurs, de très grandes
quantités de chaleur sont produites lorsque le courant de foudre
passe à travers un matériau tel que le bois ou la maçonnerie. L’eau
contenue dans le matériau s’évapore instantanément et la pression
très élevée qui en résulte provoque une explosion. Cet effet est susceptible de se manifester aux endroits où peut se produire une accumulation d’humidité (fissures dans la maçonnerie, cavités, sève des
arbres, etc.) et là où le courant de foudre se concentre (jonction
entre un mauvais et un bon conducteur, tel qu’un fer à béton).
Dans les sols mauvais conducteurs (sable siliceux), il arrive qu’il
y ait fusion-vitrification du sable au passage de la foudre (création
de fulgurites).

C’est ainsi que des antennes tubulaires minces s’écrasent et que
des conducteurs parallèles s’entrechoquent. Si le courant de
foudre parcourt des conducteurs électriques isolés très rapprochés, l’isolant qui les sépare est aplati. Pendant un très violent
coup de foudre (100 kA), ces forces atteignent 105 N par mètre de
conducteur pour un écartement de 5 mm, et 103 N par mètre pour
50 cm d’écartement. Pour des écartements plus grands, les efforts
devraient presque toujours être sans conséquence.
Les conséquences de ces efforts électrodynamiques se traduisent
par la déformation des structures métalliques, l’explosion d’ouvrages en béton armé, le déplacement ou l’arrachement de connexions
électriques, l’écrasement de tubes métalliques ainsi que les blindages des câbles électriques, etc.

2.1.4 Effets électrochimiques
Ces effets sont essentiellement dus à la corrosion accélérée
subie, sous l’influence des courants de fuite, par des objets métalliques enterrés, tels que les câbles et les canalisations, ainsi que
les conducteurs de mise à la terre. Cependant, compte tenu de la
très faible durée du coup de foudre, ces effets demeurent négligeables comparés à ceux qui ont pour origine les courants
telluriques vagabonds.

2.1.5 Effets liés aux champs électromagnétiques
Lors de foudroiements entre un nuage et le sol, les sources de
rayonnement de plus forte intensité, dans la bande de fréquences
comprises entre 0,2 et 20 MHz, sont constituées par les arcs en
retour. Ceux-ci vont produire dans un rayon de plus de 200 km des
impulsions électromagnétiques de plus de 1 V/m, les amplitudes à
moins de 100 m étant supérieures à 10 kV/m.
La modélisation du champ électromagnétique rayonné par l’arc
en retour est abordée dans le paragraphe 2.2.
Les valeurs élevées des courants de foudre I donnent lieu à des
champs magnétiques intenses au voisinage des conducteurs traversés par ces courants. De plus, la raideur du front du courant de
foudre (dI/dt) peut engendrer dans des boucles métalliques des
effets d’induction, observables à des distances allant jusqu’à plusieurs centaines de mètres, notamment sur les lignes d’énergie
aériennes et les lignes de télécommunications. Les conducteurs de
descentes des paratonnerres forment des boucles ouvertes avec
les diverses structures métalliques d’un bâtiment (canalisation
d’eau, chauffage central, alimentation électrique, etc.). Ces boucles
sont le siège de phénomènes d’induction qui font apparaître à
leurs extrémités ouvertes des tensions dangereuses.
Le champ électrique peut également, dans certains cas, être à
l’origine d’un couplage capacitif. Ce type de couplage peut se
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Impact de foudre
Champ électromagnétique
Surtensions

Pylône

Poteau

Câble aérien
Réseau de masse
Parafoudre
Réseau de terre

Conducteur écran

Élévation de potentiel

Figure 17 – Mécanismes d’agression (d’après [52])

rencontrer, par exemple, dans le cas d’une structure métallique
isolée du sol, qui se comporte comme un condensateur dont les
armatures sont formées par la structure et le sol. En cas d’impact
de foudre à proximité, une différence de potentiel élevée peut
apparaître entre les deux armatures et si un corps conducteur ou
un être vivant, en liaison avec le sol, se trouve sous cette structure
un amorçage peut se produire à la surface du corps.
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Ces différents mécanismes d’agression de la foudre vont engendrer des courants et des tensions sur les lignes d’énergie et de
télécommunications. Ces perturbations sont ensuite véhiculées
jusqu’aux équipements d’extrémité où ils peuvent provoquer des
dégâts ou encore altérer la qualité de service. Le couplage entre
les champs électromagnétiques rayonnés par la foudre et les
lignes de télécommunications a été étudié en détail dans [50].
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À titre d’exemple, la figure 17 représente les différents mécanismes d’agression lors d’un impact de foudre sur un pylône
radioélectrique associé à un bâtiment connecté à un réseau de
télécommunications [51].
Dans ce cas précis, les perturbations électromagnétiques générées par la foudre sont dues aux mécanismes suivants :
– un couplage du champ électromagnétique rayonné par l’éclair
avec les lignes qui pénètrent dans le bâtiment ;
– une élévation de potentiel du réseau de terre de la structure
foudroyée ; ce qui a pour conséquence de drainer une partie du
courant de foudre par les écrans des câbles et par les conducteurs
internes connectés à des parafoudres ;
– un couplage entre le champ électromagnétique produit par le
courant de foudre circulant dans les conducteurs de descente du
système de protection contre la foudre et le câblage interne du
bâtiment touché par la foudre.
Par ailleurs, dans le cas d’un équipement connecté simultanément aux réseaux d’énergie et de télécommunications, un amorçage peut se produire entre les deux interfaces qui possèdent
respectivement des références de potentiels différentes. Il est donc
nécessaire de rendre tous les réseaux équipotentiels par rapport à
la terre. Ce point sera détaillé un peu plus loin lorsque nous aborderons les techniques de protection.
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2.2 Modélisation du champ
électromagnétique rayonné
par l’arc en retour
Les variations les plus brutales et de grandes amplitudes du
champ électromagnétique émis par une décharge de foudre ont
lieu lors de la phase de l’arc en retour. Afin de protéger de manière
efficace les installations électriques contre les perturbations
engendrées par la foudre, il est nécessaire d’évaluer son champ
électromagnétique à différentes distances du canal de la foudre.
En particulier, nous venons de voir que les lignes de télécommunications et les lignes électriques sont très sensibles aux effets proches d’un coup de foudre. L’évaluation précise des champs
électromagnétiques induits est donc essentielle et a fait l’objet de
nombreux travaux de recherche, tant du point de vue numérique
qu’analytique. Des modèles de l’arc en retour sont conçus pour
reproduire certains aspects des processus physiques impliqués
dans la décharge de foudre. Ils définissent les variations temporelles et spatiales du courant le long du canal de foudre et sont très
souvent comparés et validés par des données expérimentales.
Sur la base des équations de calcul des paramètres de l’arc en
retour, Rakov et Uman définissent quatre classes de modèles [2] :
les modèles dynamiques de gaz, les modèles électromagnétiques,
les modèles RLC à éléments discrets et les modèles d’ingénierie.
Les modèles d’ingénierie sont les plus utilisés pour le calcul des
champs électromagnétiques.
La géométrie utilisée pour le calcul du champ électromagnétique
créé par l’arc en retour est représentée sur la figure 18. Le canal
de foudre est considéré comme une antenne verticale unidimensionnelle de hauteur H placée au-dessus d’un plan conducteur.
L’arc en retour se propage verticalement à partir du sol avec une
vitesse v. Il est parcouru par un courant dont la distribution spatiotemporelle i (z′, t) détermine le champ électromagnétique en un
point quelconque de l’espace. En supposant le sol parfaitement
conducteur, nous devons prendre en compte la contribution de
l’image de l’arc en retour. On divise l’antenne en éléments de courant de hauteur dz′. Le champ total, à un instant donné, est obtenu
en sommant toutes les contributions individuelles. À partir des
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avec :
t=
et

H (t ) R [H (t )]
+
et R (z ′ ) = z ′ 2 + r 2
v
c

(5)

c vitesse de la lumière dans le vide,
v vitesse de propagation de l’arc en retour.

Le terme contenant l’intégrale sur le courant représente la
composante électrostatique du champ. Ce terme est dominant à de
courtes distances du point d’impact. Le second terme est un
champ induit. Le terme contenant la dérivée par rapport au temps
du courant est, quant à lui, dominant à de grandes distances du
point d’impact et caractérise le champ de rayonnement. Comme le
pic de la variation du courant par rapport au temps survient très
tôt dans une décharge de l’arc en retour, le champ de rayonnement domine aussi au début de l’arc en retour. Par ailleurs, à
partir des travaux de Willett et al. [53], des études avec de la
foudre déclenchées [54] indiquent qu’une estimation du courant de
l’arc en retour subséquent peut être obtenue à partir du champ
électrique E (V/m) mesuré à une distance D, à l’aide de l’équation
suivante :

v
Position actuelle
du front de l’arc
en retour

Position de l’arc
en retour vu par P
à l’instant t

dz′
H (t)

R (z′)

z′
Arc en retour
Plan conducteur

P
r

I = 1,5 − 0,037 ED
Image
de dz′

où I est pris négatif en kA, E est positif en V/m et D en km.

Figure 18 – Modèle pour le champ électromagnétique créé par l’arc
en retour (d’après [2])

équations de Maxwell, les expressions du champ électrique E et
magnétique B s’écrivent dans le domaine temporel [2] [52] en
coordonnées cylindriques :

1 
E r (r , t ) =
−
4 πε0 


H (t )

3r z ′
5 (z ′)
R
z′
−H (t )

t

∫

v

∫

+
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R (z ′)
c
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R
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Selon la direction de propagation de l’onde du courant, on peut
distinguer deux catégories de modèles d’ingénierie : les modèles
de type ligne de transmission (modèles TL, MTLL et MTLE) et les
modèles de déplacement de la source de courant (modèles BG,
TCS). Dans la première catégorie, l’arc en retour est modélisé
comme une onde de courant injectée à la base du canal de foudre
pour se propager le long du canal de foudre vers le haut à une
vitesse supposée constante. Dans la seconde catégorie, l’onde de
courant est injectée dans le canal, pour se propager vers le sol qui
va l’absorber par la suite. Les deux modèles TL modifiés ont pour
caractéristique de proposer une décroissance du courant linéaire
(MTLL) ou exponentielle (MTLE). Le tableau 3 résume les caractéristiques du courant de ces différents modèles.

Tableau 3 – Caractéristiques du courant de l’arc
en retour selon différents modèles (d’après [2] [55])

H (t )

B ϕ (r , t ) =

L’une des difficultés majeures liée à la modélisation du canal de
foudre réside dans le fait que le courant ne peut être mesuré qu’à
la base du canal. Or, d’après les équations ci-dessus, il est nécessaire de connaître la distribution du courant le long du canal pour
déterminer le champ électromagnétique rayonné.

Notons que pour le modèle de Bruce-Golde (BG model [56]), une
discontinuité apparaît à la tête de l’arc en retour. Elle représente
un transfert instantané de charges de la colonne vers chaque hauteur z′= vt par l’arc en retour. Il est physiquement impossible que
le courant soit de la forme du modèle proposé.


rz′
∂i (z ′ , t − R (z ′) /c )
+ ∫
dz ′ 
2
3

c R (z ′)
∂t
−H (t )
H (t )

E z (r , t ) =

(6)

(4)

r

Modèle

i ( z, t )

Vitesse

TL

i0 (t − z ′/v )

v

MTLL

i0 (t − z ′ /v ) (1− z ′ /H )

v

MTLE

i0 (t − z ′ /v ) e−z ′ /λ

v

BG

i0 (t )

∞

TCS

i0 (t + z ′/v )

–c

c étant la vitesse de la lumière, v celle de l’arc en retour, z ′  vt , i0 (t ) le
courant au niveau du sol et λ représente le taux de décroissance de
l’intensité du courant le long du canal. Sa valeur, comprise entre 1,5 et
2 km, a été déterminée en utilisant des enregistrements simultanés de
champs électromagnétiques à plusieurs distances.
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Concernant le modèle ligne de transmission (TL model) proposé
par Uman et McLain en 1969 [57] et TCS proposé par Heidler en
1985 [58] [59], comme l’intensité du courant le long du canal de
foudre reste constante, ces modèles ne permettent aucun transfert
de charge entre le traceur et l’arc en retour. Or, les mesures de
variations du champ électrique associé au traceur ont mis en évidence que le traceur est porteur d’une certaine densité de charge.
Afin de pallier les défauts de ces modèles, des modifications ont
été proposées par Rakov et Dulzon en 1987 (MTLL [60] [61]) et
Nucci et Rachidi en 1988 (MTLE [62]). Une comparaison entre les
valeurs du champ électrique calculé avec ces modèles est donnée
figure 19 [55].
Thottappillil et al. dans [55] [63] ont noté que les champs électriques mesurés entre une dizaine et quelques centaines de mètres
de la foudre déclenchée présentent un aplatissement caractéristique après 15 µs (partie de droite de la figure 19) [64].

Champ électrique (kV/m)

Les champs électriques calculés à 50 m avec les modèles BG,
TL, MTLL, TCS, MTLE sont présentés figure 20. Il en ressort que
contrairement aux modèles BG, MTLL et TCS, les champs calculés
avec les modèles TL et MTLE ne sont pas conformes aux formes et
aux valeurs des champs électriques mesurés (par exemple pour
t > 50 µs, figure 19).
15 µs

0
–5

Dart leader

Arc en retour

– 15

Dans cette partie de l’article, nous considérons le paratonnerre
comme un élément essentiel de la protection foudre et nous allons
tout d’abord rappeler les différents modèles élaborés, de manière
empirique ou basés sur les connaissances acquises sur la physique
des décharges des grands intervalles d’air et/ou lors d’expériences
de déclenchement artificiel de la foudre, afin de définir la distance
ou le volume de protection de ces dispositifs de capture.
Nous aborderons ensuite, l’évaluation du besoin d’une protection adaptée contre la foudre au travers d’une analyse globale du
risque foudre. Cette analyse doit permettre de juger de la nécessité
de protéger les bâtiments, les structures ainsi que les équipements
connectés aux réseaux susceptibles d’être touchés par la foudre.
Enfin, une fois le besoin de protection établi, il convient de
mettre en œuvre les mesures de protection qui ont été généralement identifiées lors des procédures d’analyse du risque. Ces
techniques de protection seront décrites dans la dernière partie en
se focalisant sur la protection des structures, des lignes de télécommunications et des réseaux électriques et cela à la lumière des
nombreux articles parus sur le sujet tels [C 3 307].

3.1 Paratonnerre à la pointe
du système de protection
des structures contre la foudre
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La première portion correspond au dart leader (t < 50 µs), et
la seconde partie à droite est due à l’arc en retour (t > 50 µs).
Figure 19 – Champ électrique de l’arc en retour de foudre déclenché
enregistré en 1993 à 50 m au Camp Blanding, en Floride (d’après [55]
[64])

70

Pour connaître la distance ou volume de protection de ses dispositifs de captures, différents modèles numériques sont proposés.

MTLE

Afin d’optimiser le retard à l’amorçage du traceur ascendant lors
de la propagation de traceur descendant, des paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA) ont été développés [3] [C 3 307]. À l’origine,
des sources radioactives ont été utilisées afin d’apporter les électrons germes nécessaires au déclenchement rapide des décharges
ascendantes. Ces paratonnerres furent interdits en 1986. De nouvelles générations de PDA dotés de système électronique et de capteurs ont vu le jour depuis 1984 et sont toujours en cours
d’amélioration selon les avancées technologiques. En plus de leur
rôle initial qui est la protection, certains sont utilisés pour collecter
des informations sur les caractéristiques des arcs en retours.
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Figure 20 – Calcul de la composante verticale du champ électrique
à une distance r = 50 m du foudroiement (d’après [55] [63])

D 1 335 – 14

Il est à noter que les deux pionniers de la protection contre la
foudre, cités plus haut et inventeurs du paratonnerre, ont à
l’origine souhaité décharger le nuage orageux avec l’aide d’un
cerf-volant afin d’éviter un foudroiement, mais le hasard a bien fait
les choses ! En effet, cette tige permet d’attirer la foudre et il suffit
juste de veiller à bien l’écouler vers le sol afin de bien protéger la
structure (§ 3.3).
De nos jours, on utilise trois types de systèmes de capture de la
foudre [C 3 307] :
– les paratonnerres à tige simple de Franklin ;
– les fils tendus ;
– les cages maillées.

80
Champ électrique Ez (kV/m)
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Depuis l’invention du paratonnerre par Benjamin Franklin
(États-Unis d’Amérique) et Jacques de Romas (France) en 1753,
différents dispositifs de capture de la foudre ont vu le jour et la
protection contre la foudre n’a cessé d’évoluer pour améliorer son
efficacité.

– 10

– 25
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3. Protection contre
la foudre

3.1.1 Modèles numériques de protection contre
la foudre
En 1753, le premier système de protection externe contre la
foudre a été mis au point, en utilisant une tige conductrice qui
porte le nom de tige de Franklin (ou tige simple). Ainsi, en inter-
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ceptant le traceur ascendant, la tige protège tout ce qui se trouve à
ses alentours. La détermination de l’étendue de cette région, au
voisinage de la tige, où la foudre ne tombera pas, est nommée
zone de protection d’une tige. Son estimation est le sujet de discussions et d’études depuis maintenant trois siècles. Aussi, la possibilité de foudroiement d’une structure peut être calculée par des
méthodes empiriques ou physiques.
En un point critique du développement d’un traceur descendant,
un traceur ascendant peut prendre naissance sur la structure et se
propager. Le point d’impact sur la structure est ainsi déterminé si
ces deux traceurs se rejoignent, à moins qu’un autre traceur
ascendant, concurrent au premier, ne le précède pour être celui
qui capturera le traceur descendant. La distance entre le point
d’origine du traceur ascendant et le point de jonction est habituellement appelée la distance d’amorçage. C’est la distance de capture de la foudre par un objet (tige, structure...).
Le calcul de la distance d’amorçage permet d’estimer le risque de
foudroiement d’une structure et aussi d’évaluer l’efficacité de la protection effectuée avec une tige, un câble aérien ou une cage maillée.
Étant donné que le coup de foudre négatif est le plus fréquemment
observé dans la nature, les modèles d’interception existant jusqu’à
présent se limitent à la description de la connexion au sol de ce type
de coup de foudre.
Actuellement, les différents modèles de calcul de la zone de protection ou de la distance d’amorçage peuvent être classés en trois
catégories : les modèles géométriques, le modèle électrogéométrique et les modèles génériques.
3.1.1.1 Modèles géométriques
La solution géométrique du problème de la détermination de la
zone de protection repose sur le concept suivant : à un certain
point de son développement, la foudre tombera sur un paratonnerre au lieu du sol, si c’est ainsi son chemin le plus court. Cette
distance pour laquelle aura lieu un foudroiement peut être déterminée géométriquement. Franklin, en 1767, était le premier à avoir
surnommé cette distance critique la distance d’amorçage [13] [18]
[26] [65].

Les modèles géométriques utilisent des concepts simplifiés pour
estimer la zone de protection. La distance de protection ne dépend
ni des paramètres physiques du traceur descendant, ni des
contours géométriques des structures, mais juste de la hauteur de
la tige.
Examinons tout d’abord les premières méthodes qui ont été
poursuivies pour protéger une structure contre la foudre en utilisant un paratonnerre. En 1753, Franklin a donné une méthode
pour la protection des habitations, consacrant une bonne partie à
la description de l’action du paratonnerre [26] [66]. Mais une question à laquelle il ne semble pas avoir prêté attention est l’étendue
de la zone que cette tige allait probablement protéger. Plus tard, à
diverses occasions, l’Académie française a publié des instructions
concernant la pose des paratonnerres. Ces consignes étaient le
résultat des travaux des diverses commissions composées de
célèbres physiciens. Dans la première instruction de 1823, avec
comme rapporteur Gay Lussac, la règle était qu’un paratonnerre
protégera efficacement un espace circulaire dont le rayon est deux
fois sa hauteur [25]. Cependant, en 1854, la commission suivante,
ayant comme rapporteur M. Pouillet, n’a plus soutenu cette règle,
sous prétexte qu’après le foudroiement de structures initialement
protégées l’instruction de 1829 (rapporteur Gay Lussac) l’a adopté
avec certaines réserves. M. Pouillet en déduit que la zone de protection dépend d’une multitude de conditions pour chaque cas à
protéger [25] [65].
En 1875, une autre commission fut crée pour assurer une bonne
protection des édifices de Paris. D’après les recherches exécutées
par les physiciens de cette commission, la tige d’un paratonnerre
peut protéger efficacement les objets situés à l’intérieur d’un cône
de révolution ayant sa pointe pour sommet et pour rayon de base
la hauteur de la tige multiplié par 1,75 [65].
Sur la figure 21 sont illustrées les différentes distances et zones
de protection d’une tige de paratonnerre au XIXe siècle. Nous
remarquons que les zones de protection sont soient des cônes ou
des cylindres, à l’exception d’un cône spécial avec une surface
latérale concave déterminée par Preece (1880). Il a été défini aussi
un rapport entre la distance de protection et la hauteur du paratonnerre nommé rapport de protection. Il a été déterminé entre 0,5
pour le modèle de Melsens et 2 pour celui de Gay Lussac.

Paratonnerre
J

L

O

A

P

M

K

100

100

B

D

F
100

H
100

I
50

G
50

E
75

C
25

Cylindre JBCK Gay Lussac (1823) ; Cône BAC De Fonville (1874) ; Cône DAE Commission
de Paris (1875) ; Cylindre LFGM Chapman (1875) ; Cône FAG Adams (1881) ; Cylindre OHIP
hypothèse ; Cône spécial FAG Preece (1880) ; Cône HAI de Melsens

Figure 21 – Zones de protection d’un paratonnerre d’après Lodge (d’après [65])
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Traceurs descendants
α

Angle de protection

Paratonnerre

2

rs

Zone
protégée

Foudroiement

En 1901, le comité normatif British Lightning Committee a été
mis en place. Ce comité a notifié que la surface de protection que
peut offrir un paratonnerre est située à l’intérieur d’un volume
conique, qu’ils ont appelé cône de protection, d’un angle de protection de 45o (figure 22, [65]).
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Larmor a effectué des travaux de recherches en 1914. Il a relié la
zone de protection d’un paratonnerre aux lignes de champ
électrique, en utilisant la théorie électromagnétique de Maxwell et
a trouvé une surface de forme similaire à celle de Preece. Il a
même étudié la possibilité de coups de foudre obliques. Il semblerait également être le premier travail de recherche où l’on corrèle
le mécanisme de l’ionisation des gaz avec la propagation de la
foudre [65] [67].
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3

h

Figure 22 – Description du cône de protection d’une tige

1

ra
Volume protégé
Figure 23 – Méthode de la sphère roulante appliquée à une tige
verticale

En 1973, sous la direction scientifique de Whitehead, Love a
aussi modélisé la distance d’amorçage en fonction du courant de
l’arc en retour et a abouti à l’expression suivante [18] :
rs = 2 I + 30 (1− eI /6 ,25 )

(7)

Les valeurs des angles de protection ont diminué avec l’augmentation des niveaux de tensions et des tailles des lignes
aériennes de transmission. En se basant sur les travaux de Larmor,
Schwaiger est arrivé à démontrer vers 1935 les mêmes
conclusions que celles qu’avait faites un demi-siècle plus tôt
Preece [67].

qui a été approximée pour donner la célèbre relation utilisée
actuellement par toutes les normes internationales :

La méthode du cône de protection a été très utilisée pour les
lignes à haute tension. Mais il était difficile de l’appliquer aux toits
plats et aussi pour les structures très élevées. Ce qui a poussé les
scientifiques à trouver d’autres méthodes.

avec rs (m) distance d’amorçage,

Aux États-Unis, pendant un certain temps, les lignes de transmission d’énergie électrique ont été protégées sur la base d’un
angle de protection de 30o par rapport à la verticale. Au milieu des
années 1950, lorsque l’on est passé au transport de niveaux de
tensions plus élevées (345 kV) en utilisant des pylônes plus hauts,
il s’est avéré que cette protection a perdu en fiabilité. Le taux de
coupure due au foudroiement s’est révélé plus élevé que ce qui
était prévu [2] [18]. Par ce fait, des études ont été menées pour
améliorer la protection contre la foudre des réseaux électriques. Le
modèle électrogéométrique (MEG) a émergé suite à ces
recherches.
3.1.1.2 Modèle électrogéométrique
Durant les années 1960, l’Institut électrique d’Edison (EEI) lança
un projet de recherche, avec l’Institut de technologie de l’Illinois
dirigé par E. R. Whitehead [68] [69] [70]. Le projet consistait en une
analyse théorique et pratique des mesures sur une période de neuf
ans sur les lignes des réseaux électriques. L’analyse statistique des
performances des lignes aériennes était l’objectif du projet. Les
observations ont été faites pour différentes valeurs de tenue à la
tension de choc de foudre nommée en anglais BIL (basic impulse
insulation level). Le résultat des observations de l’équipe de Whitehead a fait l’objet d’un rapport publié en 1971. Il a été démontré
que plus la ligne électrique était haute, plus il fallait réduire l’angle
de protection. Afin de mieux protéger les réseaux électriques, il
fallait connaître deux paramètres : la distance d’amorçage et le
courant que peut supporter une phase sans qu’il y ait panne.
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rs = 10 I0 ,65

I

(8)

(kA) courant de foudre.

En 1978, Lee a repris les résultats de Whitehead pour décrire le
modèle électrogéométrique et le modèle de la sphère roulante [69]
[70]. Les zones coniques de protection ont été remplacées aux
États-Unis par le modèle électrogéométrique dans l’édition de la
NFPA de 1980. Depuis, c’est le modèle de protection préconisé par
toutes les normes internationales de protection contre la foudre.
Le modèle électrogéométrique fournit la loi empirique reliant le
rayon de la sphère rs , qui correspond à la distance d’amorçage, à
la valeur crête du pic de courant I du premier arc en retour –
équation (8). Le centre de la sphère correspond à la tête du leader
descendant.
Pour définir cette méthode, nous l’appliquerons à la configuration
la plus simple, une tige de paratonnerre de hauteur h. Suivant la
position de la sphère (figure 23), trois scénarios s’offrent à nous :
1. la sphère (1) rencontre le sol. L’éclair touchera le sol en cet
endroit ;
2. la sphère (2) entre en contact avec le paratonnerre. Ce dernier
sera alors foudroyé ;
3. la sphère (3) se connecte simultanément au paratonnerre et
au sol ; l’un des deux recevra le coup de foudre.
La sphère (3) forme avec le paratonnerre un volume qui ne
pourra jamais être foudroyé. Il est représenté par la zone hachurée
bleue. Cet espace, protégé par la présence de la tige, dépend de la
hauteur de la tige et du rayon rs de la sphère, donc du courant de
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structure la plus proche soit égale à rs . Il correspond aux différentes positions de la tête du leader négatif descendant susceptibles
de s’attacher à la structure.

Volume protégé

Pour un courant de foudre donné, la distance d’amorçage rs est
une valeur constante. Par conséquent, la méthode de la sphère
roulante est une simplification du processus physique de l’attachement de foudre à une structure. En effet, elle suppose une prédisposition de déclenchement d’un leader ascendant égale pour tous
les points de contact sur la structure.

Paratonnerre

La méthode de la sphère roulante est aujourd’hui la technique la
plus recommandée dans les normes internationales. En se basant sur
le principe d’un volume de protection égal, la norme internationale
IEC 62305-3 fait un lien entre cette méthode, la méthode de l’angle de
protection, définie dans le paragraphe précédent, et la méthode de la
cage maillée (ou cage de Faraday) développée par Melsens
(1865) [25]. Le tableau 4 donne ces équivalences pour différents courants de foudre I qui définissent quatre niveaux de protections.

ra

Figure 24 – Vue en perspective du volume de protection
d’un paratonnerre

L’équivalence entre le rayon de la sphère fictive rs et l’angle de
protection α a été déterminée analytiquement par J. Wiesinger.
L’auteur est arrivé à l’expression suivante [71] :

foudre. En effet, la surface protégée de rayon ra autour de cette
tige croît avec rs de la façon suivante :
rs < h ra = rs


 (2r h − h2 )  
s
 (rs + h) [ (2rs h − h2 )] − rs2 sin−1 


 
rs

180
−
1
α=
tan 


π
h2

(9)

rs > h ra = 2hrs − h 2

(10)

Néanmoins, il existe une limitation en hauteur pour la méthode de
l’angle de protection et la norme recommande alors d’utiliser dans
ce cas une des deux autres méthodes pour protéger la structure.

Par conséquent, au sol, la surface protégée par la tige est :
S = πra2

(12)

(11)

La plupart des chercheurs sont conscients que le modèle électrogéométrique est limité et présente plusieurs inconvénients. Parmi
eux, on citera :

ra sera aussi nommé par la suite rayon attractif (figure 24).
Pour connaître les points d’impact potentiel de la foudre sur une
structure, une sphère imaginaire de rayon rs est roulée au-dessus
de la structure à protéger.
Comme illustré à la figure 25, tous les points touchés par cette
sphère sont susceptibles d’être foudroyés (traits rouges) et exigent
une protection, tandis que les surfaces et les volumes qui ne sont
pas touchés par la sphère (zone hachurée bleue) ne pourront pas
être foudroyés par des courants supérieurs ou égaux à I et sont
considérés protégés. Le trait en pointillé indique la trajectoire du
centre de la sphère roulante telle que la distance le séparant de la

– l’absence de prise en compte de la présence de traceurs ascendants ainsi que l’effet de compétition entre eux ;
– l’absence de prise en compte de paramètres de propagation
des traceurs ascendant et descendant ainsi que des propriétés
électriques des structures protégées ;
– l’intensification du champ électrique est négligée durant un
orage au niveau des coins et des arêtes des structures ;
– son inadaptation pour le cas d’objets se trouvant sur la structure et pouvant donner naissance à d’autres traceurs ascendants.

Zones susceptibles d’être
foudroyées
Volumes protégés

rs

Lieu des centres
de la sphère roulante

rs

rs

Figure 25 – Illustration de la méthode de la sphère roulante
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Tableau 4 – Niveau de protection, courant de foudre, rayon de la sphère fictive, taille des mailles
selon la norme internationale CEI 62305-3
I

II

III

IV

Courant crêtes I ......................................................................... (kA)

Niveau de protection

2,8

5,2

9,5

14,7

Rayon de la sphère roulante rs ................................................. (m)

20

30

45

60

Taille de la maille ................................................................(m × m)

5×5

10 × 10

15 × 15

20 × 20

Les modèles génériques

Les modèles statiques

Les modèles propagatifs

Sans critère d’amorçage
du traceur ascendant

Avec critère d’amorçage
du traceur ascendant

Avec critère de jonction

Sans critère de jonction

Figure 26 – Présentation de modèles génériques

Malgré ces limitations, vue sa simplicité, la méthode de la
sphère fictive fondée sur ce modèle est acceptée, dans les normes
internationales, comme une méthode confirmée pour l’évaluation
des points d’impacts et l’élaboration d’une protection adéquate.
Dans un souci d’acquérir une protection plus fiable, plusieurs
scientifiques concourent à combler les lacunes du modèle électrogéométrique en proposant de nouveaux concepts plus proches de
la physique de la foudre que nous appellerons modèles génériques.
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Ces dernières années, les chercheurs se sont intéressées à réformer le modèle électrogéométrique, en se servant des dernières
connaissances acquises sur la physique des décharges des grands
intervalles d’air et des expériences de déclenchement de coups de
foudre artificiels.
Ce sont des modèles numériques de prédiction qui ont pour
objectif de réduire les dommages sur les bâtiments par une amélioration significative des possibilités d’interception du système de
protection contre la foudre. La figure 26 fait une synthèse des
différents modèles génériques, selon les différents paramètres
physiques pris en compte.
Comme leur nom l’indique, les modèles statiques ne tiennent
pas compte du phénomène de propagation par bond du traceur
négatif descendant, en vue du calcul de la distance d’amorçage. Ils
se basent sur des essais en laboratoire sur configurations
pointe-plan pour des distances inter-électrodes courtes (1 m pour
le modèle de Grzybowski en 2004 [72]) ou s’applique uniquement
pour les lignes électriques (modèle de Chowdhuri en 1989 [73]). Ce
qui est loin d’être qualitativement ou quantitativement similaire au
phénomène de foudroiement.
L. Dellera et E. Garbagnati (1990) sont les premiers à avoir développé un modèle qui calcule numériquement le développement
spatiotemporel des traceurs descendant et ascendant [74]. Leur
modèle, dit à progression de leader en 2D, utilise la méthode de
simulation de charge pour calculer le champ électrique et en se
basant sur des résultats expérimentaux, les auteurs simulent la

D 1 335 – 18

Tableau 5 – Expression de distance d’amorçage
selon différents modèles propagatifs
Modèles
Lalande [36]
Petrov et Waters [75]

Distance d’amorçage
rs = 1 / [(1 / Ld ) + (30 πε0Ld E stab / I)]
rs = 0,8 [I (h + 15)]2/ 3

Cooray et al. [76]

rs = 19
, I0 ,9

Ait-Amar et Berger [34]

r s = 4 , 2 I 2/ 3

Ld : longueur du traceur descendant (Ld = 2 km).
Estab : champ minimum ambiant pour l’amorçage et la propagation stable
du traceur (ascendant) depuis une structure de hauteur h. Cette valeur de
champ seuil est aussi nommé « champ de stabilisation ».
H : hauteur de la tige (m).
I : courant de foudre (kA).

propagation par pas suivant la direction du champ maximum.
Depuis, différents auteurs ont essayé de reproduire toutes les
étapes d’un foudroiement, à savoir, la progression du traceur
négatif vers le sol, la naissance d’un traceur positif et sa propagation jusqu’à la jonction des deux traceurs. Le tableau 5 résume
quelques modèles récents et qui sont toujours en cours d’amélioration et de discussion pour être candidat à remplacer le modèle
électrogéométrique. Ce dernier se limite juste à des statistiques de
foudroiement de lignes aériennes sans tenir compte des paramètres physiques du coup de foudre et aussi de la géométrie de la
structure à protéger.
Notons que les modèles de Lalande Petrov et Waters sont sans
critères de jonction, au contraire des deux autres modèles qui ont,
d’une part, un critère de jonction et des distances d’amorçage
redéfinies comme la distance entre les deux têtes des traceurs
ascendant et descendant juste avant la jonction. C’est une
définition de la distance d’amorçage différente de celle du modèle
électrogéométrique car on tient compte de la présence et de la
propagation du traceur ascendant.
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Maxi : 7,431 × 104
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7
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6,5
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x

5

Figure 27 – Différence entre le rayon attractif et la distance
d’amorçage

4,5

À partir des années 1980, plusieurs auteurs se sont intéressés
sérieusement à l’évaluation du risque de foudroiement des
structures en fonctions de leur hauteur. On a vu apparaître plus
souvent un autre terme dans les formules : « le rayon attractif ». En
effet, lorsqu’un traceur descendant s’approche d’une tige de hauteur h par exemple, la tête du traceur se trouve à une distance r de
l’axe de la tige (figure 27). Lorsque la tête du traceur atteint la distance d’amorçage rs , et est à égale distance de la tête de la tige et
de la terre, la composante horizontale r sera alors le rayon attractif
ra de la tige avec :
ra = h 2rs /h − 1

(13)

Mini : 4,50 × 104

Figure 28 – Répartition du champ électrique sur le toit
d’une structure (d’après [13])

Rayon attractif
d’un coin

Rayon attractif
d’une arête

Rac

Ra

Le concept du rayon attractif est souvent employé pour déterminer le nombre de foudroiement des structures mises à la terre. On
détermine aussi à partir de cette valeur la surface de capture, qui
dépend des paramètres géométriques de la structure et du courant
de l’arc en retour. Il y a de nombreuses expressions pour le rayon
attractif ra , obtenues par différents auteurs. Mais ces expressions
n’ont pas été pratiquement appliquées dans le domaine de la protection des structures.
Citons par exemple le modèle proposé en 2005 par Metwally et
al. qui introduit le calcul de la probabilité d’un foudroiement à différents endroits sur une structure quelconque dans un modèle
propagatif [77]. En effet, Le traceur négatif descend par un processus aléatoire et frappe, par hasard, les objets sur la terre se trouvant à une distance à sa tête égale à la distance d’amorçage
calculée à partir du modèle électrogéométrique. Selon la norme
internationale CEI 62305-2, pour une structure de hauteur H, longueur L et de largeur W, la surface de capture est :
Ad = LW + 6H (L +W )+ 9 πH 2

(14)

Dans cette norme, l’évaluation de la probabilité de foudroiement
est basée sur des structures ayant une forme cubique. En
revanche, les bâtiments ont des formes plus complexes. Par rapport à la formule indiquée dans la norme CEI 62305-2, la surface de
collection calculée par le modèle stochastique actuel est beaucoup
plus petite pour les structures simples, particulièrement pour les
bâtiments minces. La surface de collection est surestimée en utilisant les petites valeurs du rayon de sphère roulante de la norme.
Une autre conséquence de l’introduction du rayon attractif est la
possibilité de simuler le foudroiement de structures élevées ou de
géométrie complexe. En effet, pendant un orage, le champ
électrique ambiant atteint des valeurs élevées. Il apparaît une
intensification du champ électrique sur une structure, non
seulement sur son système de protection contre la foudre, mais

Toit de la
structure

Figure 29 – Vue de dessus de la surface attractive d’une structure
carrée (d’après [13])

également sur toutes ses parties présentant une aspérité (sur ses
coins, ses bords...). Cette intensification, qui peut causer l’amorçage d’un traceur ascendant et éventuellement un foudroiement,
est d’autant plus importante lorsque la structure est élevée. Ces
endroits sur la structure seront alors des points vulnérables
(figure 28) [13].
Ces dernières années, des modèles en 3D définissent alors des
rayons attractifs de structures élevées (figures 28 et 29) [13] [34]
[78] [79] [80] [81].
Rappelons que le modèle électrogéométrique ne prend pas en
considération, dans ses calculs, la présence des traceurs ascendants, ainsi que leurs paramètres de propagation et il ne tient également pas compte des propriétés électriques et géométriques des
structures protégées. En outre, il ne prend pas en considération les
effets liés à la géométrie des bâtiments aux limites des zones de
protection. En effet, il a été observé que des structures sensées
être protégées ont été foudroyées sur leurs coins, ou leurs arêtes
ou leur façade. Enfin, il ne peut pas être appliqué dans le cas où la
hauteur de la structure dépasse le rayon maximal de la sphère roulante (60 m). Certes, la méthode de la sphère roulante est simple et
facile à mettre en œuvre, mais beaucoup de chercheurs
s’accordent sur le fait qu’elle a des limitations.
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3.2 Évaluation du besoin de protection
contre la foudre
La décision de mise en œuvre de protections adaptées pour se
protéger contre la foudre résulte d’une analyse globale du « risque
foudre ».
Cette analyse doit permettre de juger de la nécessité de protéger
les bâtiments, les structures ainsi que les équipements connectés
aux réseaux susceptibles d’être touchés directement ou non par la
foudre.
Dans cette partie de l’article, nous abordons uniquement les procédures d’analyse du risque foudre au travers des textes normatifs
en vigueur. Les méthodes de protection d’un bâtiment et des
services qui y pénètrent seront traitées dans le paragraphe 3.3.

3.2.1 Risque pour les structures
L’évaluation du besoin de protection contre la foudre d’une
structure est abordée dans la norme CEI 62305-2.
La procédure décrite dans cette norme propose un calcul des
différentes composantes de risques, dues à tous les effets
possibles des coups de foudre sur les structures. Le risque global
est comparé à un risque tolérable. Une fois fixée la limite supérieure du risque tolérable, la procédure proposée permet de choisir
les mesures de protection appropriées pour réduire le risque à une
valeur inférieure ou égale à la valeur limite tolérable.
Le danger dû à la foudre pour une structure peut occasionner :
– des dommages affectant la structure et son contenu ;

– des défaillances des réseaux électriques et électroniques
associés ;
– des blessures sur des êtres vivants dans la structure ou à
proximité.
Le calcul du risque se fait en plusieurs étapes. Il faut tout
d’abord identifier la structure à protéger et ses caractéristiques.
Cela comprend :
– les dimensions et les caractéristiques de la structure et des services connectés (hauteur, longueur, type d’utilisation de la structure, nombre de personnes, matériaux...) ;
– les caractéristiques de l’environnement de la structure et du
service (isolé, entouré, d’objets plus petits...) ;
– la densité de foudroiement au sol à l’emplacement de la structure (exprimée en nombre d’impacts par kilomètre carré et par an).
Il convient ensuite d’identifier tous les types de pertes et évaluer
le risque pour chaque perte :
– perte de vie humaine ou invalidité permanente ;
– perte de service public ;
– perte d’héritage culturel.
Pour chaque type de risque calculé, il faut évaluer la nécessité
de protection en comparant chaque risque avec le risque tolérable.
Si le risque est supérieur au risque tolérable, il est nécessaire
d’appliquer des mesures de protections.
Enfin, il faut évaluer les impacts économiques d’une protection
en comparant le coût des pertes totales avec et sans mesures de
protection. Cela permettra de décider s’il faut adopter des mesures
de protection.
La procédure d’évaluation des risques est donnée sur le diagramme de la figure 30. Des logiciels sont disponibles pour faciliter la mise en œuvre de la procédure décrite dans la norme.

Identifier la structure à protéger (dimensions, caractéristiques
de l’environnement, densité de foudroiement…)
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Identifier les types de pertes (vie humaine, service public,
héritage culturel) et évaluer le risque pour chaque perte
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NON

OUI

Risque
>
Risque tolérable

Installer des mesures
de protections adaptées
pour réduire le risque

Structure protégée
pour ce type de perte

Évaluer les impacts économiques
d’une protection en comparant le coût
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Figure 30 – Procédure générale à appliquer
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Par exemple, la norme CEI 62305-2 pourra être appliquée pour
évaluer le besoin de protection d’une structure de télécommunications qui peut être un bâtiment de type central téléphonique, un
site radioélectrique ou encore un local client.
Le résultat de cette analyse conclura sur la nécessité de mettre
en place des dispositifs de protection destinées à réduire le risque
associé au type de dommages pouvant intervenir sur la structure
elle-même ou sur les équipements situés à l’intérieur de celle-ci, y
compris ceux connectés aux réseaux d’adduction de la structure.

3.2.2 Risque pour les lignes
de télécommunications
La normalisation de l’évaluation du risque foudre et de la protection des réseaux de télécommunications est traitée au niveau de
l’UIT (Union internationale des télécommunications) via son secteur de la normalisation (UIT-T), et plus précisément au sein de la
commission d’études no 5 « Environnement et changement
climatique » chargée de développer des normes (appelées recommandations) applicables aux systèmes de télécommunications.
En accord avec l’approche choisie dans la norme CEI 62305-2, la
recommandation ITU-T K.72 donne la procédure d’analyse du
risque foudre et fixe la valeur du risque tolérable à ne pas
dépasser.
L’évaluation de risque est limitée aux dommages produits par la
foudre sur les lignes de télécommunications qui peuvent occasionner une perte de service.
Dans cette procédure, la ligne de télécommunications est divisée
en plusieurs sections et chaque section est délimitée par deux
nœuds. Les nœuds sont constitués, soit par des terminaisons de
ligne (central téléphonique, abri contenant des équipements du
réseau, local d’abonné, etc.), soit par un changement d’installation
de ligne (aérienne, enterrée) ou soit encore, par la transition entre
le type d’isolant des conducteurs du câble (papier, plastique). Un
exemple de ligne avec m sections et m + 1 nœuds est représenté
figure 31. L’approche consiste à évaluer l’exposition de chaque
nœud et d’appliquer les mesures de protections appropriées afin
que les expositions n’excèdent pas une limite déterminée au
préalable par une analyse de risque selon la recommandation
ITU-T K.72.
L’exposition d’un nœud de ligne est une valeur qui représente
l’exposition de ce nœud aux tensions induites par la foudre. C’est
une quantité sans dimensions et qui reflète la contribution de
toutes les sections de ligne.
La procédure est basée sur des calculs récursifs et peut facilement
être implémentée dans un logiciel. Une première version d’un tel
logiciel est en cours de développement et devrait être disponible au
moment de la prochaine révision de la recommandation.

3.2.3 Risque pour les réseaux électriques basse
tension
Les appareils électriques sont aujourd’hui largement utilisés
dans les installations agricoles, industrielles, tertiaires et domestiques. La tenue réduite de ces appareils aux surtensions a donné
une importance accrue à la protection des installations électriques
à basse tension, et notamment à l’utilisation des parafoudres pour
leur protection contre les surtensions induites par la foudre et
transmises à travers le réseau électrique.

2

1
1

3
2

i–1

i
i–1

m

m+1
m

Figure 31 – Exemple de ligne avec m sections et m + 1 nœuds

La nécessité d’utiliser un parafoudre dans une installation donnée résulte également d’une analyse du risque foudre.
Contrairement aux lignes de télécommunications, il n’y a pas eu
de développement de norme spécifique d’évaluation du risque pour
les réseaux basse tension. En effet, les lignes électriques basse tension ont généralement une longueur relativement courte et de ce
fait, ne nécessitent pas l’installation de parafoudres entre le transformateur HTA/BTA et le bâtiment alimenté en basse tension.
Le calcul du risque foudre encouru par un bâtiment alimenté par
un réseau basse tension est ainsi traité également dans la norme
CEI 62305-2 qui considère une longueur de réseau électrique inférieure à 1 000 m. La norme applique également cette approche
pour les autres services entrants dans le bâtiment ; le résultat du
calcul devant conduire à l’installation d’un parafoudre en tête
d’installation ou non.
L’analyse du risque tient compte de tous les paramètres décrits
dans le paragraphe 3.2.1 et propose les solutions technico-économiques les plus adaptées.
À noter que durant la période intérimaire de sortie de la norme
globale CEI 62305-2, une méthode simplifiée d’analyse du risque
foudre a été proposée en France dans la publication UTE C 15-443.
Ce guide donne notamment une méthode empirique d’analyse du
risque destinée à évaluer la nécessité d’utiliser un parafoudre dans
une installation donnée. Cette analyse n’est nullement exhaustive.
Son résultat doit être pondéré en fonction des situations particulières et surtout du niveau de risque acceptable par l’utilisateur de
l’installation. Le guide donne aussi les éléments nécessaires pour
le choix, l’installation et la coordination des parafoudres.
Bien évidemment, ce guide ne se substitue pas à la norme et
aux textes réglementaires qui restent les textes de référence.

3.3 Techniques de protection contre
la foudre
Une fois le besoin de protection établi, il convient de mettre en
œuvre les mesures de protection qui ont été généralement
identifiées lors des procédures d’analyse du risque évoquées précédemment.
P. G. Laurent écrivait en 1950 à propos de l’aptitude qu’à la
foudre de détruire les isolants [82] : « La foudre tâte l’espace avoisinant grâce à l’espèce de sensibilité que lui procure le champ
électrique qu’elle propage avec elle. Le même champ lui fournit un
moyen d’action qui consiste à perforer les isolants en leur appliquant sa contrainte électrique. Dans ces conditions, l’idée essentielle de tout système de protection doit être de lui éviter les
occasions de mettre ce moyen en œuvre. Il vaut mieux l’y aider
par des interconnexions appropriées, raccordées à la terre, que de
lui opposer des obstacles qui risquent généralement de présenter
un point faible. »
Dans la suite de l’article, nous allons voir que les principes de
protection évoqués par P. G. Laurent sont toujours d’actualité et
qu’ils sont appliqués aussi bien pour la protection des structures
que pour la protection des lignes de télécommunications ou
encore des réseaux électriques.

3.3.1 Protection des structures
La protection d’une structure contre les effets directs et indirects
de la foudre passe par la mise en œuvre de dispositifs appropriés
destinés à limiter, de manière la plus efficace possible, la propagation dans l’installation des perturbations occasionnées par la foudre
et en particulier les différences de potentiels entre les réseaux.
Un impact direct de foudre sur une structure et l’écoulement à la
terre de son courant de décharge peuvent entraîner des
dommages physiques sur une structure et à l’intérieur de celle-ci.
Ils peuvent aussi causer des lésions sur les personnes suite à des
tensions de contact ou de pas.
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Un système de protection foudre (SPF) comporte une partie
extérieure et une partie intérieure, qui sont complémentaires l’une
à l’autre [C 3 307]. La partie extérieure du SPF a pour rôle d’intercepter les coups de foudre sans dommage au point d’impact,
d’écouler sans dommage les courants de foudre vers la terre, et de
les disperser à la terre, sans que ceux-ci puissent causer des
dégâts ou pénétrer à l’intérieur du volume à protéger. Elle est
composée de dispositifs capteurs, de conducteurs de descente et
de prises de terre. Ces composants sont réalisés par l’utilisation
d’éléments naturels de construction, et/ou par l’installation
d’éléments spécifiques qui constituent des paratonnerres.

à la protection intérieure du fait de la très grande vulnérabilité de
ces matériels aux surtensions de foudre.
Les mesures de protection pour la réduction du risque de
défaillance des équipements internes d’une installation, reliés aux
réseaux de puissance et de communication sont décrites dans la
partie 4 de la norme CEI 62305. Cette norme introduit la notion de
système de protection intérieur constitué par l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer une efficacité de protection optimale.
Ces mesures complémentaires sont :
– l’utilisation du concept de zone de protection foudre (ZPF). Sur
un site, l’agression « foudre » évolue en fonction de zones (ZPF) et
le risque de défaillance des équipements dépend donc de leur
localisation dans l’installation ;

La partie intérieure du SPF, quant à elle, a pour fonction essentielle de protéger les appareils électriques, électroniques, et de
télécommunication contre les surtensions apparaissant entre l’arrivée des lignes extérieures d’alimentation ou de transmissions des
signaux, d’une part et le système équipotentiel des terres, d’autre
part. Ces surtensions pénètrent vers l’intérieur par propagation le
long des lignes, par rayonnement électromagnétique, mais
peuvent aussi être générées par les montées en potentiel locales.
Elles peuvent ainsi provoquer des étincelles dangereuses entre la
partie extérieure du SPF et des éléments de la structure protégée
(les installations métalliques, les divers systèmes et accès filaires).
Pour prévenir l’apparition d’étincelles, il est possible de respecter
une distance de séparation entre les composants concernés ou de
réaliser leur équipotentialité.

– la mise à la terre pour évacuer les courants de foudre ;
– la mise en œuvre d’un réseau équipotentiel pour réduire les
différences de potentiel et le champ magnétique ;
– le blindage et le cheminement des conducteurs pour réduire le
champ magnétique et les surfaces de boucles ;
– la coordination des parafoudres pour réduire les surtensions
transitoires.
Le concept ZPF est également utilisé dans la recommandation
K.56 de l’UIT-T qui traite des procédures à appliquer dans une station de base de radiotélécommunication (BTS) pour réaliser la protection adéquate des équipements situés à l’intérieur de la station.
À titre d’exemple, la figure 32 représente le réseau de masse et le
réseau de terre pour une station BTS [83].

Aujourd’hui, dans la mesure où les équipements électriques, les
télécommunications, l’informatique, l’audiovisuel envahissent tous
les domaines de l’activité humaine, l’industrie, l’artisanat, le tertiaire, la domotique, il convient de porter une attention privilégiée
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Figure 32 – Procédures de mise à la masse et à la terre pour une base de radiotélécommunications (BTS)
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Figure 33 – Protection d’un câble connecté à une structure exposée à la foudre

3.3.2 Protection des lignes
de télécommunications

3.3.3.1 Distance entre parafoudre et matériel à protéger

Sur la base de l’évaluation du risque foudre donnée dans la
recommandation ITU-T K72, les procédures pour la protection des
lignes de télécommunications métalliques contre les effets indirects et directs de la foudre sont spécifiées respectivement dans
les recommandations ITU-T K.46 et K.47.
Les procédures de protection sont basées sur les principes
suivants :
– la mise à la terre et la masse des écrans des câbles ;
– l’installation de parafoudres aux endroits vulnérables de
l’installation ;

La figure 34 représente le schéma général des parafoudres
devant être disposés en tête d’installation sur les différents
réseaux qui pénètrent dans un bâtiment.
Il convient de signaler qu’un parafoudre disposé en tête d’installation ne protège pas toute l’installation, mais permet seulement
de dériver à la terre la plus grande partie de l’énergie incidente et
d’éviter ainsi de trop fortes contraintes sur les matériels installés
en aval dans le bâtiment.
Il est à noter que la distance de protection d’un parafoudre est
relativement faible et qu’un parafoudre ne protège pas une installation mais un matériel ; il devra donc toujours être installé le plus
près possible du matériel à protéger.

– le changement du mode d’installation des câbles (aérien/
enterré) ;

Cependant, dans le cas où la distance entre le parafoudre de tête
et le matériel à protéger est trop grande, ou lorsque le niveau de
protection du parafoudre de tête est trop haut, il convient d’installer un autre parafoudre près du matériel sensible. Dans ce cas, il
faut veiller à assurer la coordination des deux parafoudres.

– le changement des caractéristiques des écrans des câbles
(impédance de transfert) ;

3.3.3.2 Coordination de deux parafoudres

– l’utilisation de fils écrans, de tubes acier ou des écrans à
immunité renforcée [84] ;

– le changement de parcours des câbles.
La figure 33 montre un exemple de protection d’un câble de
télécommunications entrant dans une structure exposée à la
foudre (recommandation ITU-T K.47). On y voit, en particulier, l’utilisation d’un câble spécialement étudié pour la foudre et dont
l’écran est connecté à la terre au travers d’un parafoudre afin d’éviter les problèmes de corrosion.

3.3.3 Protection des réseaux électriques basse
tension
Comme nous l’avons vu, la protection des appareils électriques,
électroniques, et de télécommunications contre les surtensions
générées sur les lignes extérieures d’alimentation se fait par
l’intermédiaire de dispositifs de limitation de surtensions, dont le
nom générique est « parafoudres ».
De nombreux articles ont déjà été publiés sur les caractéristiques, le choix et l’installation des parafoudres [D 4 840] [D 4 841].
Nous recommandons ces articles au lecteur qui souhaiterait approfondir ces aspects et nous nous contenterons, dans cette partie de
notre article, de rappeler les grands principes qui gouvernent la
protection des réseaux électriques basse tension par parafoudres.

Pour les raisons évoquées plus haut, l’installation d’un second
parafoudre s’avère parfois nécessaire près du matériel sensible.
Dans ce cas, les deux parafoudres doivent être coordonnés. En
effet, sans cette coordination, il est possible que la majorité du
courant de foudre incident s’écoule dans le second parafoudre et
non dans le parafoudre de tête [D 4 841].
Cela peut entraîner la destruction du second parafoudre qui
n’est généralement pas dimensionné pour supporter des chocs de
foudre d’amplitude élevée. Par ailleurs, le fait que le choc de
foudre circule dans l’installation peut entraîner la création de surtensions par induction et créer ainsi par voie de conséquence des
problèmes de compatibilité électromagnétique.
La coordination entre deux parafoudres est traitée en détail dans
la norme CEI 61643-12.
Ce problème de coordination est complexe à étudier et il est
généralement recommandé de suivre les indications du
constructeur de parafoudres pour traiter ce point.
3.3.3.3 Choix des parafoudres
En matière de protection foudre, le parafoudre doit être choisi
de manière à ce qu’il soit adapté au réseau considéré et à certaines
surtensions temporaires d’amplitudes modérées générées par le
réseau BT lui-même.
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Figure 34 – Schéma des dispositifs de protection intérieure (d’après [TBA 2 802])

Le choix du parafoudre s’effectue sur la base des caractéristiques suivantes :
– la tension Uc (tension qui peut être appliquée de façon permanente au parafoudre) afin que le parafoudre soit adapté au réseau
considéré et à certaines surtensions temporaires ;
– le courant nominal In du parafoudre de tête de l’installation
(courant de forme 8/20 qui peut être appliqué 15 fois sur le parafoudre sans détérioration) ;
– le courant maximal Imax associé au courant In (courant maximal de forme 8/20 que peut supporter le parafoudre suivant un
cycle défini dans la norme) . On a en général Imax = 2 à 3 fois In , le
choix de In fixe donc Imax également. Ce choix se fait sur la base
de l’analyse du risque qui a été présentée précédemment ;

D 1 335 – 24

– le courant de choc Iimp (courant de choc de forme 10/350 ou
équivalent que peut supporter le parafoudre suivant un cycle défini
dans la norme). Quand il y a présence d’un paratonnerre pour protéger la structure, le parafoudre doit être de type 1 avec en général
un courant de choc Iimp de 12,5 kA ;
– le niveau de protection Up (caractérise l’efficacité de la protection
du parafoudre avec des formes d’onde propres aux composants limiteurs (8/20) et écrêteurs (1,2/50) requis, ce niveau dépend de la tenue
du matériel (2,5 kV ou 1,5 kV voire moins, pour certains systèmes
sensibles) ;
– la tension Ut , caractéristique de la tenue aux surtensions temporaires (tension appliquée pendant 5 s que le parafoudre peut
tenir en gardant toutes ses caractéristiques ou en étant endommagé de telle façon qu’il ne soit pas dangereux).
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Encadré – Type de parafoudre lié à une classe d’essai
Il existe trois classes d’essais de fonctionnement sur choc
de foudre : classes I, II et III, auxquelles sont associés les trois
types de parafoudres : type 1, type 2 et type 3.
L’essai de classe I est destiné à représenter des chocs de
foudre directs, ou du moins une partie de ceux-ci. Le parafoudre Type 1 est donc tout désigné pour protéger l’entrée de
l’installation en cas de présence d’un paratonnerre et réaliser
la fonction d’équipotentialisation du paratonnerre avec l’installation électrique.
L’essai de classe II correspond à des chocs de foudre de
durée plus courte. Le parafoudre type 2 est donc généralement utilisé en aval d’un parafoudre type 1 quand il y a un
paratonnerre sur la structure ou à l’entrée de l’installation
quand il n’y a pas de paratonnerre.
L’essai de classe III est réalisé avec un générateur combiné.
Ce type de générateur produit une surtension de forme
usuelle 1,2/50 sur un circuit ouvert, débite un courant de
forme 8/20 sur un court-circuit et produit une forme d’onde
indéterminée.

La sélection du parafoudre se fait ensuite à l’aide d’un catalogue
dans lequel on recherche un parafoudre ayant les valeurs déterminées (Uc , Ut , Up , In et Imax ou Iimp).
Si un tel parafoudre n’existe pas dans le catalogue des fabricants, il faut soit diminuer In , Imax ou Iimp ce qui revient à augmenter le taux de défaillance, soit augmenter Up , ce qui offre une
protection moins efficace.
Si par contre un tel parafoudre est disponible, il faut néanmoins
encore s’assurer que les autres paramètres de ce parafoudre
soient cohérents avec les conditions de l’installation.
La figure 35 illustre les différentes formes d’ondes utilisées pour
tester les parafoudres.
Pour plus de détails concernant les choix des caractéristiques
des parafoudres et les règles d’installation, on se référera aux
articles [D 4 840] [D 4 841].

4. Normalisation et
réglementation en matière
de protection foudre
4.1 Normes relatives à la protection
des installations
La foudre est un phénomène perturbateur important du fonctionnement des installations au sol, toutes les installations sont concernées
depuis les bâtiments jusqu’aux réseaux de télécommunications, de
transport et de distribution d’énergie ; à plusieurs titres :
– la foudre peut être à l’origine de perturbations momentanées
ayant un impact sur la qualité de service ;
– la foudre peut causer des destructions de matériels, et en
conséquence de longues interruptions de service des installations ;
– la foudre constitue un danger pour les personnes (tension de
pas, élévation de potentiel des masses et du circuit de terre).
Dès lors, on comprend aisément l’importance des travaux de
normalisation visant à définir les principes et les méthodes de protection contre la foudre.
Dans ce contexte, les normes produites par les instances de normalisation constituent des documents de référence.
Cette partie de l’article présente brièvement les normes internationales en vigueur et relatives à la protection des structures et des
réseaux contre la foudre.
Le comité technique 81 de la CEI chargé de la protection contre
la foudre a effectué ces dernières années un travail considérable
en regroupant, après homogénéisation et actualisation, toutes les
normes existantes sous une seule bannière : la norme CEI 62305.
Cette norme comporte quatre parties :
– partie 1 : généralités sur la foudre et ses caractéristiques, introduction aux autres documents, données générales ;
– partie 2 : analyse du risque, permettant de calculer le risque
pour une structure et de déterminer différents scénarios de protection afin de permettre in fine une optimisation technicoéconomique ;
– partie 3 : protection contre les coups de foudre directs, incluant
paratonnerre, conducteur de descente, prise de terre et
équipotentialité ;
– partie 4 : protection contre les effets induits de la foudre,
incluant le système de parafoudres et leur coordination, les
blindages de câbles et les règles de câblage.
Nota : ces normes n’abordent pas la protection des systèmes ferroviaires, des navires,
des aéronefs ou encore celle des installations offshore. La protection contre la foudre de
ces systèmes fait l’objet de textes normatifs ou réglementaires spécifiques.

I (kA) ou U (kV)

Onde de courant
10/350
Onde de tension
1,2/50

L’intérêt de ces normes est de guider le concepteur d’installation
dans :
– le besoin de protection (évaluation du risque foudre) ;
– le choix des caractéristiques des dispositifs de protection ;
– le bénéfice qui résulte de la mise en place des dispositifs de
protection.
Au niveau français, l’UTE a publié en 2005 le guide
UTE C 17-100-2 applicable à l’évaluation du risque dans une structure ou dans un service dû aux coups de foudre au sol ou sur des
objets.
Comme nous l’avons déjà signalé dans le paragraphe 3.2, l’évaluation du risque foudre pour les réseaux de télécommunications
est traitée au sein de la commission d’études no 5 de l’UIT-T.

Onde de courant
8/20
Temps µs

Figure 35 – Illustration des différentes formes d’ondes utilisées
pour tester les parafoudres

La CE5 a produit plusieurs recommandations sur la protection
contre la foudre ainsi qu’un manuel sur la foudre qui est régulièrement mis à jour. Toutes les recommandations peuvent être téléchargées gratuitement, voir la rubrique Sites Internet du Pour en
savoir plus.
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Tableau 6 – Recommandations de l’UIT-T sur la protection contre la foudre
Recommandation

Titre

K.25

Protection de câbles à fibres optiques

K.29

Protection coordonnée pour les câbles de télécommunications enterrés

K.39

Évaluation du risque de dégâts dus à la foudre pour les sites de télécommunications

K.40

Protection contre la foudre des centres de télécommunications

K.46

Protection de lignes de télécommunications à paires symétriques métalliques contre les effets indirects
de la foudre

K.47

Protection de lignes de télécommunications à paires symétriques métalliques contre les effets directs
de la foudre

K.56

Protection contre la foudre des stations de base radio

K.67

Surtensions dues à la foudre sur les lignes de télécommunications et les réseaux de signalisation

K.71

Protection d’installations d’antennes clients

K.72

Protection de lignes de télécommunications à paires symétriques métalliques contre la foudre – gestion
des risques

K.97

Protection contre la foudre des stations de base avec unité radio déportée

Le tableau 6 indique toutes les recommandations qui traitent de
la protection contre la foudre.
En accord avec l’approche choisie dans la norme CEI 62305-2, la
recommandation K.72 donne la procédure d’analyse du risque
foudre et fixe la valeur du risque tolérable à ne pas dépasser.
L’évaluation de risque est limitée aux dommages produits par la
foudre sur les lignes de télécommunications qui peuvent occasionner une perte de service.
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Les recommandations K.46 [8] et K.47 [9] spécifient la procédure
pour protéger les lignes de télécommunications contre les perturbations électromagnétiques dues aux effets indirects et directs de
la foudre. Elles utilisent une approche simplifiée destinée à guider
les opérateurs dans la sélection et la mise en place des dispositifs
de protection.
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4.2 Normes relatives aux dispositifs
de protection (parafoudres)
Pour assurer la sécurité des personnes, la protection des biens
et, dans une certaine mesure la continuité de service, la mise en
place de parafoudres est l’une des voies privilégiées pour réduire
la probabilité de défaillance des équipements [85].
Il existe plusieurs composants chargés de limiter et/ou de
supprimer les surtensions ou les surintensités véhiculés par les
installations.
Ces dispositifs de protection utilisés seuls ou en combinaison
peuvent être ajoutés à l’extérieur de l’appareil à protéger ou bien
être inclus directement dans les appareils électroniques.
Il faut noter que tous ces dispositifs et leur installation doivent
tenir compte des perturbations électromagnétiques dues aux courants de forte intensité et/ou à fort di/dt (courants de décharge de
foudre par exemple).
Les dispositifs de protection contre les surtensions sont classés
selon leur fonction :
– les protections primaires, qui traitent les perturbations à forte
énergie ;
– les protections secondaires qui complètent les précédentes et
traitent les résiduelles de perturbation et tous les autres phénomènes de surtension.
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En matière de normalisation des parafoudres, les comités techniques 37, SC 37A et SC 37B de la CEI ont adopté un nouveau plan
de numérotation de toutes les publications qu’ils ont développées.
La série des CEI 61643 couvre toutes les publications des SC 37A
et SC 37B selon le tableau 7 sous le titre général Parafoudres
basse tension.
L’application des principes de protection contre la foudre évoqués dans cet article, associée à une maintenance régulière,
demeure le seul moyen de garantir la disponibilité des réseaux et
la qualité des services offerts.

5. Conclusion
Aujourd’hui, force est de constater que les équipements
électriques, l’informatique, l’audiovisuel, les télécommunications
ont envahi tous les domaines de l’activité humaine, comme
l’industrie, l’artisanat, le tertiaire et la domotique.
Ce développement technologique accéléré se traduit par l’apparition d’équipements de plus en plus performants, mais dont la
vulnérabilité aux effets de la foudre demeure une préoccupation
majeure qui peut avoir des conséquences sur leur disponibilité et
sur la qualité de service offerte.
Dans ce contexte, la foudre induit encore un certain nombre de
travaux aussi bien dans le domaine de la recherche que dans les
instances de normalisation. Ces études portent principalement sur
les phénomènes orageux et sur les moyens pour se protéger
contre leurs effets néfastes.
Dans cet article, nous avons tenté d’effectuer un bref tour d’horizon des dernières connaissances du phénomène foudre afin de
sensibiliser et d’informer le lecteur sur ses différentes manifestations et sur les moyens de se protéger efficacement contre ce phénomène naturel qui demeure un sujet à la fois passionnant et
complexe.
Ainsi, on montre que l’étude des phénomènes physiques mis en
jeu par la foudre a permis de faire évoluer la méthode de détermination de la zone de protection d’un système de protection contre
la foudre, appelé communément « paratonnerre ». À la lumière
des travaux récents, on présente les derniers modèles qui ont été
récemment développés en vue d’améliorer le modèle mathématique appelé modèle électrogéométrique.
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Tableau 7 – Normes parafoudres CEI
Publication CEI

Titre

CEI 61643

Parafoudres basse tension

CEI 61643-11

Parafoudres basse tension – Partie 11 : parafoudres connectés aux systèmes basse
tension – Exigences et méthodes d’essais

CEI 61643-12

Parafoudres basse tension – Partie 12 : parafoudres connectés aux réseaux de distribution basse
tension – Principes de choix et d’application

CEI 61643-21

Parafoudres basse tension – Partie 21 : parafoudres connectés aux réseaux de signaux
et télécommunications – Prescriptions de fonctionnement et méthodes d’essais

CEI 61643-22

Parafoudres basse tension – Partie 22 : parafoudres connectés aux réseaux de distribution basse
tension – Principes de choix et d’application

CEI 61643-301

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 301 : spécifications générales d’essais

CEI 61643-302

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 302 : spécifications générales
de performances

CEI 61643-303

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 303 : principes généraux de choix et d’application

CEI 61643-311

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 311 : spécifications d’essais pour les tubes à
décharge (GDT)

CEI 61643-312

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 312 : spécifications de performance pour les
tubes à décharge (GDT)

CEI 61643-313

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 313 : principes généraux de choix et d’application
pour les tubes à décharge (GDT)

CEI 61643-321

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 321 : spécifications pour les diodes à avalanche
(ABD)

CEI 61643-322

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 322 : spécifications de performance pour les diodes à avalanche (ABD)

CEI 61643-323

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 323 : principes généraux de choix et d’application
pour les diodes à avalanche (ABD)

CEI 61643-331

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 331 : spécifications pour les varistances à oxyde
métallique (MOV)

CEI 61643-332

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 332 : spécifications de performance pour les
varistances à oxyde métallique (MOV)

CEI 61643-333

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 333 : principes généraux de choix et d’application
pour les varistances à oxyde métallique (MOV)

CEI 61643-341

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 341 : spécifications pour les parafoudres à thyristors
suppresseurs de chocs (TSS)

CEI 61643-342

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 342 : spécifications de performance pour les thyristors suppresseurs de chocs (TSS)

CEI 61643-343

Composants pour parafoudres basse tension – Partie 343 : principes généraux de choix et d’application
pour les thyristors suppresseurs de chocs (TSS)

S’agissant plus particulièrement de la protection des structures
et des réseaux contre la foudre, nous avons montré, à la lumière
des premiers travaux et des récentes évolutions, qu’une protection
efficace peut être obtenue par la mise en œuvre d’un ensemble de
moyens coordonnés.

Parmi ces techniques de protection, on note que l’utilisation des
parafoudres est en pleine expansion tant du fait des besoins croissants que de l’évolution des techniques. Dans ce contexte, il faut
reconnaître que, ces dernières années, les textes normatifs se sont
attachés à simplifier les concepts et l’utilisation des parafoudres
tout en garantissant efficacité et fiabilité.

Les principes généraux de protection que nous y avons exposés
s’appuient en particulier sur les travaux récents des principales
instances de normalisation internationales.
Dans ce domaine, l’une des avancées essentielles est constituée
par le développement de normes relatives à l’analyse du risque
foudre à la fois pour les structures, les réseaux électriques et les
lignes de télécommunications. Ces normes permettent d’évaluer le
besoin de protection contre la foudre et préconisent un certain
nombre de mesures de protection.
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