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Abstract (en)
The device has a current measuring unit measuring current circulating in a cylindrical strip (16) of a conductive layer (15), where change in the
current value assures change in a vacuum space value to assure detection of loss of vacuum inside a vacuum cut-off apparatus (A). The strip forms
vacuum and solid spaces (17, 18) in series. The vacuum space is formed between a movable electrode (5) or a fixed electrode (4) and an inner face
(19) of a cylindrical insulating part (8) of a metal envelope (1). The solid space is formed between the inner face of the insulating part and the strip.
The insulating part is partially made of insulating material such as ceramics. An independent claim is also included for a vacuum tube comprising a
vacuum loss detecting system.
Abstract (fr)
La présente invention concerne un dispositif de détection de la perte de vide dans un appareil de coupure à vide comportant une enveloppe (1)
comportant une première partie réalisée au moins en partie en un matériau isolant tel la céramique, fermée à ses deux extrémités opposées par
deux fonds (2,3), ladite enveloppe (1) logeant une électrode fixe (4), et une électrode mobile (5). Ladite enveloppe (1) comporte une seconde
partie (26) réalisée en un matériau isolant et placée au moins en partie autour de la première partie précitée, cette seconde partie constituant
un surmoulage de l'enveloppe et comportant sur au moins une partie de sa surface extérieure, une couche d'un matériau conducteur (15) reliée
électriquement à la terre formant un blindage. Une bande (16) dite première de cette couche est isolée du reste de ladite couche (15), cette bande
dite première étant située en regard d'une part, de la première partie isolante (8) et d'autre part, soit de l'électrode fixe (4), soit de l'électrode mobile
(5), cette bande dite première (16) formant une capacité composée de deux capacités en série, respectivement une capacité dite du vide (17),
située entre l'électrode mobile (5) ou fixe (4) et la face intérieure de la première partie isolante (8), et une capacité dite des solides (18), interposée
entre la face intérieure de la première partie isolante précitée (8) et la bande dite première (16), et des moyens de mesure du courant circulant dans
la bande dite première (16), une certaine valeur de changement de la valeur du courant traduisant une perte de vide à l'intérieur de l'appareil de
coupure à vide.
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