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Dans le cadre d’un travail collaboratif soutenu par l’Association Arc Électrique (AAE), des travaux 
sont menés concernant l’« Étude expérimentale de la dynamique d’un arc électrique à courant continu 
évoluant entre deux rails ». Les études relatives au déplacement de l’arc électrique sont assez 
répandues [1-3]. Elles consistent à comprendre les mécanismes liés au déplacement de l’arc et à 
quantifier ses effets sur son environnement. Pour cela, un arc est généré entre deux rails, dans des 
configurations plus ou moins complexes. Dans le cadre des études relatives au disjoncteur basse 
tension (DBT) l’objectif est  de diminuer le temps d’extinction et d’améliorer les performances des 
appareils. Des arcs similaires sont également étudiés dans le cadre de l’étude des dispositifs de type 
jeux de barres (Alimentations). Là encore, l’étude du comportement de l’arc et de son déplacement est 
primordiale afin de minimiser la dégradation. Dans ces deux configurations, la nature du support : 
contact à la création de l’arc, éléments sur un jeu de barre pouvant entravés la propagation de l’arc, 
peuvent s’avérer des éléments déterminants dans l’utilisation du dispositif.  
Afin d’étudier ces différents aspects, la maquette de la Figure 1 va être utilisée. Une pastille en AgC4 
est positionnée à l’interface des contacts en position fermée et une seconde sur le rail où l’arc est 
amené à se déplacer sous l’influence des forces. Une première force liée au déplacement de l’arc est 
due à la force de Lorentz crée par les amenées du courant, et un seconde par un champ magnétique 
externe créé par des bobines de Helmholtz.  
 

 
 

Figure 1 - Schéma de la configuration étudiée, représentant l’ouverture et le déplacement de l’arc. 

 
Plusieurs configurations ont été testées, avec notamment un changement de la nature des rails. Ces 
études ont été réalisées avec et sans la présence d’un champ magnétique extérieur. Après avoir 
présenté la configuration expérimentale de notre étude (Figure 1), nous discuterons des tendances 
obtenues sur l’ensemble de nos campagnes de mesures. 
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