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Mitsubishi Electric développe la technologie de disjoncteur à courant 
continu la plus rapide au monde pour les systèmes d'alimentation ferroviaire 

La technologie de disjoncteur CC la plus rapide au monde garantit un fonctionnement plus sûr des 
systèmes ferroviaires  

 
TOKYO, 30 janvier 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le 

développement d'une technologie de disjoncteur à courant continu (CC) haute vitesse pour les systèmes 

d'alimentation ferroviaires, qui détecte instantanément les défauts de court-circuit et isole les circuits 

défectueux en seulement 13 millisecondes, ce que l'entreprise considère comme un record mondial. La 

technologie devrait accroître la sécurité ferroviaire en termes de protection des équipements et de stabilité 

opérationnelle pour les systèmes d'alimentation, lesquels alimentent les autorails depuis des emplacements 

extérieurs.  
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Nouveau disjoncteur haute vitesse 
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La nouvelle technologie coupe le courant défectueux à une vitesse inégalée en surmontant deux problèmes 

majeurs. Premièrement, un disjoncteur CC classique détecte un courant défectueux en utilisant un 

électroaimant alimenté par le courant défectueux lui-même et le poids du noyau mobile ralentit le temps 

nécessaire à la détection. La nouvelle technologie utilise un noyau léger entraîné par une force 

électromagnétique puissante, qui est produite avec un nouveau conducteur en U au lieu d'un conducteur en I 

classique. Par conséquent, le disjoncteur CC de Mitsubishi Electric nécessite moins de 13 millisecondes 

entre le moment où le défaut se produit et la séparation des contacts. 
 
Deuxièmement, un disjoncteur CC classique dirige l'arc généré entre les contacts vers le réseau afin de 

couper le courant élevé. La nouvelle technologie permet de couper le courant plus rapidement à l'aide d'un 

nouveau matériau de contact et d'un nouveau contact en forme de nervure, ce qui renforce la force 

électromagnétique appliquée sur l'arc.  
 
Le nouveau disjoncteur est conforme aux normes industrielles japonaises (JIS E 2501-2) en termes de 

capacité de coupure élevée (100 kA), de variation d'intensité du courant élevée (10 kA/ms) et de courant de 

coupure élevé (55 kA). La nouvelle technologie protège les équipements en contenant l'amplitude d'un 

courant de court-circuit en dessous de la valeur standard (55 kA) même si la capacité de la source 

d'alimentation est très élevée (redresseur 6 MW). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
À propos de Mitsubishi Electric Corporation 
Forte de plus de 90 années d'expérience dans la création de produits fiables et de haute qualité, l'entreprise 
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) est un leader mondial reconnu pour la fabrication, la mise 
sur le marché et la vente d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les domaines du traitement 
de l'information et des communications, du développement spatial et des communications par satellite, des 
appareils électroniques grand public, de la technologie industrielle, de l'énergie, du transport et de 
l'équipement de construction. En se conformant à l'esprit de sa devise « Changes for the Better » et de son 
engagement environnemental « Eco Changes », Mitsubishi Electric s'efforce d'être une entreprise pionnière 
et propre en plaçant la technologie au service de la société. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires 
consolidé du Groupe de 4 394,3 milliards de yens (38,8 milliards de dollars US*) au cours du dernier 
exercice qui a pris fin le 31 mars 2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter : 
www.MitsubishiElectric.com 
*À un taux de change de 113 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market  
le 31 mars 2016 

Section transversale du nouveau  
disjoncteur haute vitesse 

 

Onde d'une coupure 
de courant de court-circuit 
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