
A quoi bon actif foudre

Minsk sp�cialis�e PUE "Elmore-M" fonctionne dans le march� de la construction en Bi�lorussie 
depuis 2001, il se sp�cialise exclusivement dans l'installation de dispositifs de mise � la terre (en 
particulier la Terre profonde), ainsi que des syst�mes de protection contre la foudre de tous les 
types.



Cette soci�t� a ma�tris� l'un des premiers installation de syst�mes de protection contre la foudre 
avec la foudre active. En 2007, il est devenu le distributeur officiel des INDELEC, as (R�publique 
Tch�que), qui fournit � des tiges de Bi�lorussie foudre actifs PREVECTRON Millenium 2 fabriqu�s en 
France. En Mars 2008, la soci�t� "Elmore-M" a pris une part active � l'exposition "Stroyexpo-2008", 
apr�s avoir pass� le dernier jour du s�minaire sur "la foudre actif: une solution simple aux probl�mes 
complexes de protection contre la foudre des b�timents et des structures" avec le INDELEC, directeur 
export ( France), Laurent Philippe - le chef du d�partement Europe de l'Est de la soci�t� - et le 
directeur INDELEC, as (R�publique Tch�que), Jiri Materna. Avec les nombreuses questions de 
l'auditoire du s�minaire de la Bi�lorusse - en premier lieu, Minsk - directeur des designers a d�clar�, 
"Elmore-M" Youri Zakharenko. Initialement, Laurent Philippe a fait un expos� fourni par son 
entreprise et les tiges de r�elles foudre actifs PREVECTRON, exposant les principes de base de leur 
travail, puis Jiri Materna partag� avec le public acquis de l'exp�rience pratique de calculs partenaires 
tch�ques, l'installation et le fonctionnement de ce type de la foudre. La foudre lin�aire peut �tre 
consid�r�e comme une �tincelle tr�s longue qui se produit lorsque une tension importante entre un 
nuage d'orage et de la terre et porte une charge �lectrique. 

La d�charge entre le nuage et le sol commence g�n�ralement par la germination d'un nuage � la 
terre de canal faiblement lumineux, mouvement saccad� avec une vitesse moyenne de 100 � 1000 
km / s. Cette �tape pr�liminaire est appel� le leader de sa cat�gorie. Lorsque le chef de file atteint le 
sol, la phase de d�charge principale commence, per�u � l'œil nu que le bon exercice de la foudre. � la 
suite de coup de foudre direct � l'immeuble, il ya un r�el danger de choc �lectrique, les gens et les 
animaux, le feu, faire fondre des mat�riaux divers, fendre le bois et la fissuration dans la brique et le 
b�ton, ce qui rend le b�timent une grande capacit� pour les services d'ing�nierie (lignes de 
transmission de fil, les pipelines), le risque de dommages � l'�lectronique grand public et des 
syst�mes informatiques. 



Mais m�me dans le cas d'un contact indirect avec une pouss�e d'onde s'�tend de communication 
pour de nombreux kilom�tres et est capable de neutraliser instantan�ment l'�quipement co�teux 
d'un objet particulier. Selon le MEO, en 30-40% des incendies sont dus � la foudre. Afin de prot�ger 
les b�timents contre les effets de la foudre, les diff�rents types de foudre - Rod, le c�ble, la maille et 
la foudre molniepriemnaya de paratonnerres actifs. En 2007, le march� bi�lorusse est apparu dessus 
d'une pr�emption de foudre streamer des �missions PREVECTRON 2 produit par la soci�t� fran�aise 
INDELEC. Ces appareils sont une version am�lior�e d'un �clair unique, incarnant les derniers 
d�veloppements dans le domaine de la protection contre la foudre. *

Jusqu'� r�cemment, on avait pas eu de proc�s des graves comparatifs qui d�montrent les avantages 
d'un cours des autres types de foudre, les inconv�nients des diff�rents types de foudre. Ces tests 
sont effectu�s � l'Institut de l'�nergie �lectrique (France), o� les objets de test sont actif et r�gulier 
paratonnerre la foudre. Pendant les essais, � la fois la foudre (MP) ont �t� plac�s sur un plan � la 
terre du champ de test. �lectrode � haute tension � laquelle une tension n�gative est appliqu�e, est 
un plan � angles arrondis, la longueur de l'intervalle de 14 heures est deux d�put�s ont �t� fix�e de 
mani�re sym�trique autour de l'axe vertical de l'�cart � une distance suffisante pour emp�cher leur 
influence mutuelle. 



� la m�me valeur de la tension produite une s�rie de chiffres 20 et le nombre de bits d�termin� par 
le rapport de la tige et une connexion MP MP. Les r�sultats �taient comme suit: � la m�me hauteur 
(1 m) pour toutes les pannes expositions 20 actifs d�put�, � la hauteur de la population active MT 1 
m, et la foudre d'habitude - 1,02 m, avec 20 expositions 19 fois les pannes MT actifs, et un juste un 
simple d�put�, avec hauteur de 1 m de foudre active, et la foudre d'habitude - 1,06 m, � 20 
expositions 16 fois les pannes MT actifs et 4 fois - simple d�put�. De toute �vidence l'avantage d'un 
d�put� stable actif. Depuis les ann�es 90. du si�cle dernier, la soci�t� est activement INDELEC a 
examin� l'effet de l'�mission de banderoles de pointe et a travaill� leurs marchandises dans les 
d�charges d�sign�es en Floride (USA), le Canada, le Br�sil et le Japon. en faveur d'un �clair actif peut 
causer un certain nombre d'arguments. 

Lorsque vous installez des syst�mes de protection contre la foudre, maison traditionnelle a 
enchev�trer les fils. Si le b�timent est grand, alors cet �v�nement est tr�s cher, surtout si le toit de 
l'�difice comme un paratonnerre est plac� un treillis m�tallique. Le syst�me actif �limine �galement 



le besoin pour l'installation de l'objet de l'un des �clairs active. Il a l'air beaucoup plus attrayant que 
leurs pr�d�cesseurs passifs, ce qui est important pour les maisons construites sur les projets 
conceptuels architecturaux. En fin de compte, la d�cision est plus �conomique � op�rer. 

Prendre soin d'un paratonnerre actif est beaucoup plus facile que d'habitude. Il n'est pas n�cessaire 
pour les connexions de contr�le constants multiples, qui pendant l'hiver sous l'influence de la neige 
et la glace sont souvent endommag�s et, par cons�quent besoin d'une restauration au printemps. 
Selon le type de la foudre, et hauteur de la t�te actifs � laquelle il est install�, le rayon de la zone � 
prot�ger dans un tel paratonnerre, peut �tre jusqu'� 100 m, et donc prot�g�es de cette mani�re non 
seulement la maison elle-m�me, mais debout � c�t� d'une voiture, et combinant et la zone 
environnante. Cela signifie que lorsque le sch�ma classique de protection est n�cessaire pour 
construire un syst�me complexe de foudre tiges broches, est suffisant pour mettre un foudre active, 
et le degr� de protection pour eux d'�tre au moins au m�me niveau que celle organis�e par le 
sch�ma classique. Il ya un mythe selon lequel, par exemple, la foudre actif attirent la foudre. En fait, 
les deux paratonnerres actifs et passifs pour prot�ger les b�timents, l'�laboration de la foudre pour 
lui, que le rayon actif de protection contre la foudre plus. Op�ration d'un paratonnerre PREVECTRON 
2 se produit en plusieurs �tapes.

Dispositif d'ionisation est charg� � travers l'�lectrode de fond sur le terrain entourant �lectrique 
(plusieurs millions de V / m dans des conditions orageuses.) Cela signifie que 2 PREVECTRON -
syst�me enti�rement autonome qui ne n�cessite pas une source d'alimentation externe. Le proc�d� 
d'ionisation est command� par un dispositif qui d�tecte l'apparition d'dirigeant vers le bas la foudre: 
l'intensit� de champ �lectrique local augmente rapidement, alors la d�charge est imminente. Suivant 
PREVECTRON 2 d�tecte les changements dans l'�tat du champ, de sorte que ce sont les tiges ne 
proactives foudre banderoles avec l'�mission, qui est sensible � l'instant pr�cis o� le chef de file � la 
baisse � partir du nuage vers le sol. Enfin, il ya une initiation de pr�emption du traceur ascendant � 
l'aide de d�charge d'�tincelle entre l'�lectrode d'ionisation sup�rieure et un point central. La capacit� 
d'initier deux chef de file PREVECTRON la hausse avant le point du terrain dominant l'autre dans la 



zone prot�g�e veille � ce que ce sera tr�s probablement la foudre frappe la foudre point. Tel que 
requis par la norme fran�aise NF C 17-102, chacun avec un paratonnerre la foudre de pr�emption 
doit d'abord subir une s�rie de tests de laboratoire pour d�terminer la haute tension de pr�emption 
sur le temps de r�ponse par rapport aux classiques paratonnerres � tige. La valeur obtenue, not�e 
Dt, �gale � la dur�e de r�ponse moyen pour 100 d�charges �lectriques dans le laboratoire moins le 
coefficient de fiabilit� �gal � 35%. Alors, ce num�ro est utilis� pour calculer l'aire prot�g�e pour 
chaque paratonnerre selon la formule standard. D�s le d�but, la soci�t� a produit des ind�pendants 
de tests INDELEC foudre PREVECTRON deux laboratoires en France (EDF-base des laboratoires et des 
laboratoires dans la Base de Renardere Sedive) et � l'�tranger (Universit� de Louvain en Belgique, 
l'IREQ au Qu�bec, au Canada et l'Institut cor�en de recherche en l'�nergie, il est KERI, la Cor�e du 
Sud). (Je dois dire que PREVECTRON 2 a �t� con�u pour les conditions climatiques les plus extr�mes.) 

Essais, tous les r�sultats qui ont �t� approuv�s par le Centre National de Recherche Scientifique 
(CNRS), a confirm� les avantages de la dynamique de d�charge d'initiation PREVECTRON 2 avant 
passives paratonnerres � tige, et a permis la mesure de la Dt moyenne pour chaque mod�le. Le 
processus d'installation est r�gie par deux �clairs PREVECTRON fran�aise NFC 17-102 norme, sous 
r�serve d'un certain nombre de r�gles simples qui prennent en compte tous les types de b�timents. 
Tout d'abord, la pointe doit �tre � une hauteur de pas moins de 2 m au-dessus de la structure 
prot�g�e. Deuxi�mement, � la hauteur de l'objet au moins 28 m d'�lectrodes verticales d'un seul (si 
la longueur de la projection horizontale du conducteur est inf�rieure � la longueur verticale). 
Troisi�mement, la r�sistance du syst�me � la terre ne doit pas d�passer 10 ohms. Enregistrement de 
la foudre PREVECTRON 2 fournit un compteur de foudre.



Bien s�r, l'entreprise propose testeur INDELES qui permet aux clients de v�rifier r�guli�rement la 
foudre sur le site. Les r�sultats de ces �tudes a �t� �crit par un certain nombre de rapports 
scientifiques, qui ont contribu� � la poursuite du d�veloppement PREVECTRON deux la conception 
originale des derniers mod�les de Millenium. Conform�ment � la norme NFC 17-102 rayon de la zone 
prot�g�e d'un PREVECTRON paratonnerre 2 est calcul� par une formule qui rapporte le plus de 
l'emplacement de la foudre sur l'objet prot�g�, le temps de r�ponse de l'appareil et l'ampleur de D, 
prises en fonction du niveau de protection requis �gal � 20 (niveau 1), 30 ( Niveau 2), 45 (troisi�me 
niveau) ou 60 (niveau 4) 

Tables de m, qui r�sume les donn�es sur les zones de protection de paratonnerres actifs fabriqu�s 
par INDELEC, en fonction de la hauteur de l'enl�vement des objets prot�g�s et cat�gories de la 
foudre, qui est attribu� � l'objet. A partir de ces tableaux montrent que, par exemple, la cat�gorie III 
molnezaschity un paratonnerres actifs PREVECTRON 2 peut prot�ger la zone dans un rayon d'environ 
100 m garantit la qualit� des produits PREVECTRON 2 confirm�s par le certificat en conformit� avec 
les normes ISO 9001:2000. En outre, le dispositif de PREVECTRON certifi� dans plusieurs pays, y 
compris la Russie. Aujourd'hui, avec l'utilisation de la foudre tiges protection PREVECTRON la foudre 
active en divers objets dans le monde, y compris de nombreux �difices religieux, y compris, bien s�r, 
Notre-Dame. De nombreuses installations comprennent Pont Vasco da Gama � Lisbonne, et les 
pipelines de produits innombrables. Sergei Zolotov � Construction et de la propri�t�



Le coup de foudre :


