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RESUME – Pour interrompre un courant électrique sans
attendre que l’intensité ne passe par zéro, il est nécessaire de
mettre en place un contrôle actif du disjoncteur. Un concept
est proposé dans cet article, mettant en œuvre une combinaison
d’électronique de puissance avec un interrupteur mécanique
ultra-rapide. Après séparation des contacts dans l’interrupteur à
vide, un contre-courant est injecté, ce qui conduit à l’extinction de
l’arc électrique. Des résultats expérimentaux prouvent que cette
nouvelle méthode permet déjà d’atteindre des tensions de 40 kV et
des intensités de courant de 10 kA. Le temps d’opération est quant
à lui réduit à quelques millisecondes.

Mots-clés – HVDC, disjoncteur, interrupteur à vide, bobine de
Thomson, VSC.

NOMENCLATURE

HVDC Courant continu haute tension
AC Courant alternatif
DC Courant coutinu
MOV Varistance à oxyde de métal
IGBT Transistor bipolaire à grille isolée
VSC Convertisseur en source de tension

1. INTRODUCTION

1.1. Réseaux HVDC

Les récents développement dans le domaine de la production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables, nécessite d’adap-
ter les réseaux de transmission. Pour palier aux faiblesses de ces
nouvelles sources, en particulier le caractère intermittent de la
puissance produite, des capacités de transmission ou des solu-
tions de stockage sont nécessaires. Les lignes HVDC sont une
des solutions à ces nouvelles contraintes. De plus, cette tech-
nologie est, dans certains cas, l’unique solution pour acheminer
sur terre la production électrique de fermes éoliennes offshores,
si celles-ci sont éloignées des côtes.

À ce jour, les lignes à courant continu sont quasiment exclu-
sivement construites avec une configuration point-à-point, re-
liant deux réseaux à courant alternatif. Un des principaux obs-
tacles à la construction de réseaux multi-terminaux, voire de
type maillés, est l’absence de réelle solution pour interrompre
le courant associé à de fortes tensions. En effet, l’absence de
moment où l’intensité du courant passe naturellement par zéro,
comme dans le cas AC, rend complexe la conception de dis-
joncteurs qui doivent inclure un système d’injection de contre-
courant (les concepts dits mécaniques), ou faire appel à d’impor-
tante quantité de composants d’électronique de puissance. De
nombreuses solutions ont été proposées pour résoudre ce pro-
blème [1], mais aucunes d’entre elles n’a à l’heure actuelle pu
s’imposer réellement.

1.2. Disjoncteur à courant continu

Les disjoncteurs à courant continu ont tous en commun le fait
que, lorsque que le courant doit être interrompu, l’énergie ma-
gnétique présente dans le réseau environnant doit être dissipée.
Une varistance (généralement à oxyde de métal) est placée en
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Fig. 1. Principe de disjoncteur DC

parallèle de l’interrupteur (voir la Figure 1).
Des disjoncteurs DC qui sont disponibles actuellement sont

limités en tension à quelques kilovolts. Ils utilisent une chambre
d’extinction. Cette méthode n’est pas applicable aux tensions
plus élevées. Pour les hautes tensions, plusieurs concepts ont
été proposés et sont décrits ci-dessous.

Étant données les récentes avancées dans le domaines des
semi-conducteurs, il vient naturellement à l’esprit d’utiliser ces
nouveaux composants pour répondre aux problèmes posés par
le courant continu. Cela étant, placer de tels composants sur le
chemin principal du courant implique des pertes qui sont rédhi-
bitoires. Ces pertes en ligne amènent par ailleurs une nouvelle
problématique liée à des problèmes de refroidissement.
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Fig. 2. Disjoncteur DC hybride

Le concept dit hybride a donc été proposé pour lever ses limi-
tations (voire Figure 2). Le courant est normalement conduit par
un interrupteur mécanique qui n’engendre que des pertes négli-
geables [2, 3]. Lorsque la commande de coupure est reçue par
le disjoncteur, les semi-conducteurs sont activés et le courant
est transféré dans la branche parallèle du bas dans le schéma.
Cette première opération comporte des difficultés techniques et
nécessite généralement de placer un semi-conducteur en série
avec l’interrupteur principal pour forcer le transfert du courant.
Ensuite, l’interrupteur principal est ouvert. Le courant est finale-
ment interrompu par les semi-conducteurs. Le courant est donc
redirigé vers la branche d’absorption de l’énergie (en haut).
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Fig. 3. Disjoncteur DC de type mécanique

Une autre approche consiste à injecter un courant opposé au
courant à interrompre dans l’interrupteur à vide [4]. Une implé-
mentation possible est présentée dans la Figure 3. Lorsque les
contacts se séparent, un arc électrique se crée. Celui-ci est éteint
lorsque la superposition du courant de défaut et du courant in-
jecté prend une valeur nulle. Le courant est alors forcé à com-
muter vers les varistances où il est atténué. L’inconvénient prin-
cipal d’un tel concept, est la nécessité de maintenir en charge
en permanence un banc de condensateurs à une tension suffi-
samment élevée pour pouvoir créer une impulsion de courant
capable d’éteindre l’arc. Cela pose des problèmes évidents de
vieillissement pour les condensateurs.

2. CONCEPT VARC
2.1. Topologie du circuit

Fig. 4. Concept VARC (VSC assisted resonent circuit)

Le concept novateur, proposé ici est illustré dans le figure 4,
repose sur l’excitation du courant dans une branche parallèle
avec un condensateur et une bobine à air, formant un circuit LC
résonnant. Lorsque la distance entre les contacts de l’interrup-
teur mécanique est suffisante, un convertisseur, constitué d’élec-
tronique de puissance, est utilisé pour rapidement exciter une os-
cillation dans la branche LC. Ce courant oscillant se superpose
au courant de défaut dans le tube à vide. Quand l’amplitude de
l’oscillation est suffisante, le courant s’annule et l’arc électrique
est éteint.

L’intérêt de cette méthode, comparée au concept dit hybride
mentionné ci-dessus, est que les semi-conducteurs n’ont besoin
d’être dimensionnés que pour une fraction de la tension du sys-
tème [5]. En somme, le concept permet une utilisation beaucoup
plus efficace des composants. Cela est valable aussi bien concer-
nant les semi-conducteurs, en comparaison au concept hybride,
que pour les condensateurs, en comparaison au concept méca-
nique.

Comme dans les autres concepts, le courant est finalement
commuté dans une branche d’absorption de l’énergie, composé

de varistances pour dissiper le reste de l’énergie magnétique lié
au courant, et en particulier dans la bobine de limitation du cou-
rant. Le principe de fonctionnement du circuit et la stratégie de
contrôle sont présentés dans l’article.

Bien que le circuit décrit dans cet article ait été initiale-
ment conçu dans la perspective d’un déploiement futur de lignes
HVDC en topologie maillée, ses applications potentielles sont
bien plus larges. Il a ainsi été proposé que l’installation d’un
disjoncteur rapide sur une ligne HVDC point-à-point puisse per-
mettre de converser la capacité de stabilisation en tension de la
station HVDC. En cas de défaut sur la ligne DC isolée grâce au
disjoncteur VARC, la station peut rester connectée au réseau AC
et soutenir ce dernier s’il est faible.

Les réseaux à courant continu de moyenne tension (MVDC)
sont un exemple de tendance qui pourrait nécessiter le déve-
loppement de disjoncteurs de type VARC. Les parcs éoliens,
les installations de stockage utilisant des batteries ou encore les
applications marines peuvent tirer bénéfice de l’utilisation du
MVDC.

2.2. Temps de réaction

La fréquence d’oscillation du convertisseur étant de l’ordre
de la dizaine de kilohertz, il est aisé de comprendre que le com-
posant limitant la vitesse d’opération du disjoncteur est l’inter-
rupteur mécanique (“Main interrupter” dans la Figure 4). En ef-
fet, le nombre de cycles nécessaires pour atteindre la valeur du
courant à interrompre peut atteindre plusieurs dizaines pendant
une milliseconde. En comparaison, plusieurs millisecondes sont
nécessaires pour obtenir une séparation des contacts dans l’in-
terrupteur à vide suffisante pour la tension du système.

Le mécanisme permettant de manœuvrer le pôle mobile
de l’interrupteur à vide est développé à SCiBreak également.
Les contraintes mécaniques sont fortes sur la construction des
pièces, qui doivent résister aux forces d’accélération extrêmes,
mais qui doivent aussi être légères pour permettre une accé-
lération rapide et une énergie cinétique à amortir minimum.
Un condensateur est déchargé au travers d’une bobine plane,
créant ainsi une force répulsive, selon le principe de la bobine
de Thomson. Le concept de mécanisme ultra-rapide sera décrit
dans l’article.

3. MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

3.1. Prototype de disjoncteur

Tableau 1. Caractéristique du disjoncteur

Paramètres Valeurs
Tension 40 kV

Courant nominal 1,6 kA

Courant d’interruption 10 kA

Délai d’opération 3 ms

Afin de valider le concept présenté par SCiBreak, un proto-
type complet a été développé et testé en laboratoire. Les prin-
cipales caractéristiques du disjoncteur réalisé sont listées dans
le Tableau 2. Les principaux composants du circuit (conver-
tisseurs, condensateurs, interrupteur mécanique...) sont visibles
dans la Figure 5.

Dans la perspective d’une application HVDC de ce disjonc-
teur, le prototype correspond à un module. Les tensions de 320
ou 500 kilovolts, classiques dans ce type de contexte, seront ob-
tenues par un branchement en série du nombre nécessaire de
modules.

Le convertisseur en pont complet est équipé de transistors
IGBT standards. Le modèle utilisé est Infineon FZ2400R17
(1700 V/2400 A). La tension choisie pour le convertisseur est



de 900 volts. Aucune tension n’est appliquée aux composants de
circuit résonnant LC, en dehors des opérations d’interruption.

Converter Resonant capacitors Resonant inductors

MOV Vacuum
interrupter

Thomson coil
actuator

Drive circuit

Fig. 5. Prototype complet de disjoncteur incluant un interrupteur mécanique et
un circuit actif d’injection de courant oscillant.

3.2. Bobine de Thomson

Afin d’obtenir une séparation des contacts à l’intérieur du
tube à vide qui soit suffisante pour la tension transitoire de ré-
tablissement, l’actionneur doit être suffisamment rapide. Idéa-
lement, l’actionneur doit créer les conditions d’une interruption
de courant quelques millisecondes seulement après la réception
de la commande. Pour ce faire, le choix s’est porté sur le concept
de la bobine de Thomson.

Le principe de fonctionnement d’un tel actionneur est bien
connu et de nombreuses études ont été réalisées pour en amé-
liorer les performances. À titre d’exemple, des résultats promet-
teurs ont été obtenus par des chercheurs à la fois sur la base
de modélisations numériques [6, 7] et de travaux expérimentaux
[8, 9]. Dans [10], un tel actionneur a été utilisé pour interrompre
un courant d’une centaine d’ampères avec un tube à vide.

Tableau 2. Caractéristiques la bobine de Thomson

Paramètres Valeurs
Tension, 325 V

Capacité, 14 mF

Largeur du conducteur 2 mm

hauteur du conducteur 5 mm

Diamètre intérieur (bobine) 55 mm

Diamètre extérieur (disque et
bobine)

160 mm

Nombre de tours 21

Épaisseur du disque 8 mm

Diamètre de l’axe 8 mm

Ce type de mécanisme comprend typiquement une bobine
fixe et un disque métallique mobile. Lorsque le condensateur est
déchargé à travers la bobine plane, en amorçant le thyristor, l’in-
tensité du courant augmente très rapidement ce qui donne nais-
sance, par induction, à des courants de Foucault dans le disque
placé au voisinage proche de la bobine. Par conséquent, une
force répulsive intense est exercée par la bobine sur le disque.

La bobine est protégée par une résine en époxy pour résister
aux forces lorsque l’actionneur est déclenché. Le disque est pour
sa part machiné dans une alliage d’aluminium haute résistance.

En plus de sa grand résistance mécanique, l’alliage d’aluminium
a été choisi pour sa densité faible, et ce, malgré sa résistivité plus
élevée que le cuivre.

Le mouvement de l’actionneur est suivi à l’aide d’une caméra
haute-vitesse. La vitesse d’enregistrement est de 10 000 images
par seconde. La taille d’un pixel correspond à 0,1 millimètre.
En tenant compte des incertitudes temporelle et spatiale, l’er-
reur totale de mesure est de moins de ±0,35 millimètres. Un
codeur linéaire optique est également placé sur le contact mo-
bile de l’interrupteur. La précision de mesure de ce codeur est
de 40 micromètres.

Une des difficultés techniques de la mise en œuvre de ce
concept pour actionner un interrupteur à vide est le déplace-
ment limité du contact mobile. Les dimensions du tube à vide
limitant ce déplacement à 10-20 millimètres, le mouvement doit
être freiné rapidement après la phase d’accélération [11]. Un
amortisseur hydraulique a été placé en fin de course de l’arbre.
L’énergie cinétique dissipée est d’environ 24 joules.

3.3. Interrupteur mécanique

Un tube à vide standard (BOE, tension nominale de 24 kV et
courant nominal de 630 A) a été intégré au prototype d’action-
neur ultra-rapide pour obtenir l’interrupteur mécanique présent
dans le diagramme 4 (noté Main Interrupter). Le contact mobile
est relié via un arbre de transmission au disque de l’actionneur.
L’arbre est réalisé dans un matériau composite époxy renforcé
par des fibres de verre. Cela permet d’obtenir un certain niveau
d’isolation tout en limitant le poids.

Fig. 6. Prototype d’interrupteur rapide.

Pour maintenir les contacts dans les positions ouverte et fer-
mée un mécanisme de ressort bistable a été ajouté au dispositif.
La force de maintien des contacts en position fermée est de 2
kilonewtons.

L’arc électrique entre les contacts du tube à vide ayant pour
effet d’éroder les surfaces, ils est nécessaire de pouvoir ajuster la
position de la bobine de Thomson et du disque. Pour maintenir
les performances de l’actionneur au cours de la durée de vie de
l’interrupteur, un système d’ajustement (noté OTM pour over-
travel mechanism) est ajouté sur l’arbre, entre l’actionneur et le
contact mobile.

3.4. Banc de test

Un banc de test a été développé en laboratoire afin de pouvoir
vérifier le bon fonctionnement du prototype décrit dans la sec-



Fig. 7. Circuit de test.

tion 3.1. Deux bancs de condensateurs sont successivement dé-
chargés à travers le disjoncteur. Les deux impulsions de courant
sont caractérisées par des constantes de temps différentes. La
première, longue et de l’ordre de quelques centaines d’ampères,
permet de créer un arc électrique dans le tube à vide. Le thyris-
tor correspondant est amorcé avant la séparation des contacts.
La seconde impulsion (plusieurs kiloampères) simule le courant
de défaut peu avant que le courant oscillant ne soit excité.

Le principe de fonctionnement est présenté dans la figure 7.
Le disjoncteur de courant résiduel (noté RS) est un disjoncteur
standard utilisé avec son mécanisme d’actionnement d’origine
(tension nominale de 24 kV et courant nominal de 800 A). Ce
disjoncteur est initialement en position fermée et il est activé
afin de créer un arc électrique qui sera éteint lorsque le courant
de ligne s’annule. La tension de la source d’énergie est basse
comparée à la tension qui apparaît aux bornes du disjoncteur
après l’interruption du courant. Cette dernière est déterminée
par les varistances à oxyde métallique (noté MOV).

4. RÉSULTATS

Dans cet article, des résultats sont présentés à la fois pour
les travaux conduits pour tester les performances électriques du
disjoncteur et ceux conduits pour le développement de la bobine
de Thomson.

4.1. Interrupteur ultra-rapide

Fig. 8. Déplacement, courant et vitesse durant une opération d’ouverture
complète.

Un exemple des résultats obtenus avec l’interrupteur méca-
nique testé séparément est montré dans le Figure 8. Il est parti-

culièrement intéressant de noter le délai très court entre la com-
mande d’ouverture (donnée à t=0) et le maximum de vitesse. Le
courant atteint sa valeur maximale, de près de 4 kiloampères,
après environ 0,6 milliseconde causant une accélération très ra-
pide. La maximum de vitesse est ainsi atteint en une millise-
conde après le déclenchement de l’actionneur. C’est là, l’avan-
tage majeur de ce type d’actionneur comparé aux mécanismes à
ressorts ou à aimants permanents qui sont communément utili-
sés pour actionner les disjoncteurs.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T
ra

v
e
lle

d
 d

is
ta

n
ce

 (
m

m
)

Incremental sensor
High-speed camera

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Time (ms)

2

0

2

4

6
S
p
e
e
d
 (

m
/s

)

10

5

0

5

10

15

20

A
cc

e
le

ra
ti

o
n
 (

km
/s

2
)

Fig. 9. Phase d’accélération : déplacement de l’actionneur mesuré par deux
méthodes différentes (en haut) avec les vitesses et accélération correspondantes
(en bas).

Les pièces mobiles (incluant l’actionneur et le contact mobile
du tube à vide) représentent une masse totale qui a été réduite de
3,5 à 2,5 kilogrammes au cours du développement du prototype.
Cette évolution explique en grande partie les vitesses qui sont
finalement obtenues et qui sont présentées dans la Figure 9.

L’écart observé dans le phase initiale d’accélération entre
les deux mesures s’explique essentiellement par la position des
deux capteurs. Le codeur linéaire étant plus éloigné de l’action-
neur, il mesure une accélération avec un léger délai provoqué par
l’élongation de l’arbre de transmission qui se déforme élastique-
ment sous l’effet des forces extrêmes appliquées par la bobine
de Thomson.

La répétitivité de l’opération d’ouverture des contacts a été
vérifieée au cours d’une série de tests en laboratoire. Pour un
instant t donné, l’écart-type observé pour la distance de sépara-
tion des contacts est de l’ordre de 100 micromètres. Cette varia-
tion est du même ordre de grandeur que l’incertitude de mesure
ce qui permet donc de conclure à une bonne fiabilité de l’action-
neur.

4.2. Performances électriques du disjoncteur

Les essais réalisés en laboratoire, ont permis de vérifier la va-
lidité du concept proposé. Un exemple de séquence d’interrup-
tion d’un courant de 10 kiloampères est montré dans la Figure
10. Ce graphique illustre le principe de fonctionnement du pro-
totype complet. Dans cet exemple, il est clair que les grandeurs
de temps mécanique sont plus grandes que pour la partie élec-
trique du concept. La séparation des contacts prend plusieurs
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Fig. 10. Performances combinés de l’interrupteur ultra-rapide et du circuit
d’injection active de courant oscillant.

millisecondes, alors que le courant oscillant est excité en moins
d’une milliseconde.

Fig. 11. Exemple de résultats mécaniques et électriques (gap : séparation entre
les contacts).

Les résultats présentés dans la Figure 11 montrent qu’un cou-
rant de 10 kiloampères a pu être interrompu contre une tension
de retour de 40 kilovolts. On peut observer sur le graphique dans
la partie haute que la tension aux bornes du convertisseur reste
très faible comparée à la tension du système. Ceci est un des
avantage majeur du concept présenté ici. Le nombre de cycles
de l’oscillation pouvant être grand, du fait de la relative len-
teur de l’interrupteur mécanique, une tension faible suffit à at-
teindre une amplitude de l’intensité du courant importante. Cela
est réalisé en excitant la fréquence de résonance du circuit LC.
Ainsi, la source d’énergie ainsi que les semi-conducteurs n’ont
besoin d’être spécifiés que pour une fraction de la tension du
système. Par ailleurs, pour une excitation active de la résonance,
les IGBTs sont commutés avec un courant oscillant presque nul.

5. CONCLUSIONS
Pour répondre à la problématique de l’interruption du courant

continu à haute tension, un nouveau circuit, permettant l’injec-
tion active d’un courant oscillant, a été décrit. Un courant oscil-
lant s’ajoute au courant de défaut et, lorsque son amplitude est
suffisante, permet de supprimer l’arc électrique dans le tube à
vide.

Les travaux expérimentaux présentés ici montrent que le
nombre de composants d’électronique de puissance nécessaires
pour exciter la résonance dans la branche LC peut être réduit
par une meilleure utilisation des semi-conducteurs. Cela a pour
conséquence principale de faire baisser le coût du disjoncteur.

Un actionneur ultra-rapide a également été développé, pour
tirer profit de la rapidité d’action permise par les semi-
conducteurs. Une séparation des contacts de 6 millimètres est
obtenue en moins de 2 millisecondes.

En résumé, les activités menées en laboratoire par SCiBreak
prouvent que le concept proposé permet bien d’interrompre un
courant continu de l’ordre d’une dizaine de kiloampères, et ce
pour une tension système de plus de quarante kilovolts. Cela
est possible avec un délai de moins de 3 millisecondes après la
commande d’interruption.
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