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Problématique liée aux dispositifs de coupure
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Provoquer l’extinction de l’arc le plus rapidement possible

Protection des personnes et du matériel 
Contraintes sévères et normalisées

Forcer le déplacement de l’arc

Afin de limiter l’érosion dans la zone des contacts
Afin d’accélérer son extinction
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Méthodologie d’étude 
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H1(t)

Hn(t)

Résolution numérique du système d’équations non linéaires

Méthode inverse

Mesures issues
des capteurs
magnétiques

Position et formes
successives d’arc

Choix des positions des capteurs
L’arc est considéré uniquement selon ses caractéristiques électriques.
On l’assimile à un conducteur « comme un autre », dont on va chercher à
retrouver la forme et la position. 

Des mesures d’induction magnétiques à l’extérieur du dispositif vont servir 
à déterminer la forme et la position de l’arc méthode inverse
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Dispositif de coupure étudié
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Proche des disjoncteurs industriels
(dimension et pièces)

Onde de courant jusqu’à 15 000 A
sous une tension de charge de 500 V
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Diagnostic du déplacement de l’arc

Diagnostics magnétiques

Mesure du champ d’induction magnétique créé à l’extérieur du dispositif
Utilisation de capteurs à effet Hall

Deux méthodes de diagnostic

Méthode inverse          Détermination de la position moyenne de l’arc
assimilé à une succession d’éléments de courant filiforme

Méthode de déconvolution Détermination de la distribution
du courant
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Temps de réponse de 1 µs
Faibles dimensions
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Diagnostic de l’arc par la méthode inverse
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Hypothèses
Tous les éléments du circuit sont assimilés à des segments de courant
rectilignes et filiformes. Arc jusqu’à 3 segments.
L’arc se déplace dans le plan des électrodes (modèle à 2 dimensions)

Principe
Inversion de la loi de Biot et Savart à partir des mesures d’induction
(utilisation de 14 capteurs à effet Hall)
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Diagnostic de l’arc par la méthode inverse :
Modèles utilisés
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Diagnostic de l’arc par la méthode de déconvolution
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Mesures magnétiques
- 56 capteurs placés de part et 

d’autre de la maquette à 10,9 
mm du plan d’évolution de l’arc 

- Mesure suivant la direction Z capteurs à effet Hall

direction de mesure
rail supérieur

parois en céramique
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Hypothèses
- Circuit électrique modélisé par 

des rubans de courant
- Arc = Empilement de 

bûchettes élémentaires 
verticales (modèle à 3 
dimensions)

- Chaque bûchette est traversée 
par un courant différent i(z)

- Contact modélisé par 2 rubans



Appareillage de la maquette
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Principe de la méthode de déconvolution
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Principe de la méthode de déconvolution
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Résultats avec un dispositif différent
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Comparaison imagerie rapide / diagnostic magnétique inverse
2 parois en Pyrex, 4000 A présumé, 360 V 
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Résultats obtenus avec de l’imagerie rapide (schneider)
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Résultats obtenus avec de l’imagerie rapide (schneider)
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Résultats obtenus avec de l’imagerie rapide (schneider)
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Résultats obtenus avec de l’imagerie rapide (schneider)
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Résultats obtenus avec de l’imagerie rapide (schneider)
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Résultats obtenus avec la caractérisation filiforme
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Configuration :  I présumé 4kA - Ucharge 300V
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Résultats obtenus avec la caractérisation 2D
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Utilisation de ces résultats pour la modélisation
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Dans le cadre des collaboration universitaires, ces résultats sur la 
dynamique de l’arc ont été utilisés par l’Ecole Centrale de Lyon (thèse de 
Laure REYNARD) pour modéliser un arc de coupure

Contours de la densité de courant (Thèse L. Reynard, 2006)
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