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Calcul du champ électrique pour un disjoncteur à vide 
Simulation numérique avec ANSYS Workbench 

Mission 

La société Richard AG développe et fabrique des 
disjoncteurs, contacteurs, isolateurs et raccords pour 
l'alimentation des trains dans le monde entier et assure 
également le service et l'assistance technique pour 
l'industrie ferroviaire et le trafic. L'un des principaux 
objectifs de Richard AG est de répondre aux besoins 
individuels de ses clients en faisant preuve d'une 
grande flexibilité. 

Fig. 1: Disjoncteur à vide avec isolateurs en silicone. 

Il est essentiel d'éviter les dommages dus aux 
décharges coronales et aux pannes électriques pour 
assurer un fonctionnement robuste dans les 
disjoncteurs à vide (fig. 1). Une simulation numérique 
avec ANSYS Workbench a été réalisée pour valider la 
conception des conditions d'exploitation en fonction des 
besoins spécifiques du client. 
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Solution 
Une simulation électrostatique a été utilisée avec des 
tensions maximales adaptées. Le calcul des tensions (fig. 
2) et le champ électrique (fig. 3) dans les divers
composants du disjoncteur ont permis d'acquérir une
connaissance précise de la répartition du champ. Étant
donné que même de minuscules détails géométriques
constituent des menaces potentielles, la prise en compte
exacte de la géométrie détaillée a permis de localiser les
endroits les plus critiques de la conception. Étant donné
que les diverses composantes structurales ont des limites
de claquage électrique différentes, plusieurs limites de
champ électrique ont été prises en compte pour qualifier la
conception. La simulation numérique a été effectuée pour
comparer la distribution du champ et la conformité des
limites critiques pour les tensions de fonctionnement
standard et nouvelles.

• Une validation des nouvelles conditions
d'exploitation..,

• Meilleure connaissance de la conception du
disjoncteur, y compris l'identification des endroits les
plus critiques.

• L'information locale qui n'était pas accessible avec les
mesures expérimentales.

 Avantage Client
Suite à cette étude, Richard AG a obtenu :
 

Fig. 3: Les plus grandes régions de champ électrique dans l'air et le vide. 
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nous apportons toutes les solutions indispensables au 
succès de la simulation : logiciel, solutions informatiques, 
conseil, support technique, ingénierie et transfert de savoir-
faire. 

Fig. 2: Les isosurfaces de tension entre la haute tension (HV) et la 
terre dans le disjoncteur. 
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