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Description 

La  présente  invention  a  trait  à  la  signalisation 
Je  la  position  relative  des  contacts  d'un  dispositif 
sectionneur  haute-tension,  et  concerne  plus  5 
sarticulièrement  un  système  de  signalisation 
destiné  à  tel  dispositif  sectionneur  qui  inclut  au 
moins  un  élément  de  contact  mobile  et  au  moins 
jn  élément  de  contact  fixe  et  destiné  à  déceler  la 
Dosition  relative  entre  ce  contact  mobile  et  ce  10 
:ontact  fixe. 

Tout  réseau  de  distribution  et  transport  d'éner- 
gie  électrique  comporte  des  sectionneurs  sus- 
;eptibles  de  mettre  sous  tension  et  isoler  les 
lignes  de  transport  et  appareils  d'énergie  y  15 
reliées.  Chaque  sectionneur  est  constitué  de 
Façon  générale  d'une  lame  pivotante  qui  est 
entraînée  en  rotation  à  l'aide  d'un  mécanisme 
motorisé  et  d'une  mâchoire  fixe  pourvue  de 
doigts  de  contact  sujets  à  écartement  entre  20 
lesquels  vient  s'insérer  la  lame  du  sectionneur  qui 
est  tournée  ensuite  autour  de  son  axe  pour 
écarter  les  doigts  de  contact  et  permettre  la  mise 
sous  tension  d'une  ligne  ou  appareil  électrique.  Il 
est  donc  primordial  d'obtenir  une  information  25 
exacte  de  la  position  relative  des  divers  contacts 
du  sectionneur  afin  d'éviter  toute  erreur  de 
commutation  qui  pourrait  s'avérer  coûteuse  et  de 
sorte  à  promouvoir  le  schéma  d'automatisation 
du  réseau  en  son  entité.  30 

Jusqu'ici,  l'information  pertinente  à  la  position 
relative  des  contacts  a  été  recueillie  au  niveau  du 
mécanisme  d'entraînement  de  la  lame  pivotante 
qui  commande  l'ouverture  ou  la  fermeture  du 
sectionneur,  et  cela  à  l'aide  de  microrupteurs  35 
adjoints  au  bloc  de  commande  d'entraînement  de 
la  lame  du  sectionneur.  Or,  il  existe  entre  le  bloc 
de  commande  d'entraînement  et  l'extrémité  de 
contact  libre  de  la  lame  une  série  de  raccords 
mécaniques  et  de  structures  plus  ou  moins  40 
flexibles  qui  peuvent  causer  la  fourniture  d'indi- 
cation  de  fermeture  erronée  de  la  part  des  micro- 
rupteurs.  De  telles  indications  erronées  peuvent 
entraîner  la  destruction  des  contacts  au  moment 
du  passage  d'un  fort  courant  à  travers  le  section-  45 
neur,  d'une  part,  et  requièrent  souvent  une 
vérification  visuelle  de  la  bonne  fermeture  des 
sectionneurs,  d'autre  part.  Ainsi,  les  systèmes  de 
signalisation  actuels  s'avèrent  peu  fiables  quant 
aux  informations  fournies  et  vont  de  plus  à  50 
rencontre  d'une  automatisation  poussée  de  la 
commande  d'un  réseau  de  transport  d'énergie  du 
fait  qu'une  vérification  visuelle  de  la  position 
relative  des  contacts  du  sectionneur  est  néces- 
saire.  55 

Un  état  de  la  technique  plus  voisin  de  l'inven- 
tion  est  constitue  par  le  document  US-A-2  745  952 
qui  décrit  un  système  de  télécommande  de 
signalisation  à  ondes  ultra-courtes  pour  un  dis- 
positif  sectionneur.  En  particulier,  dans  ce  60 
système,  la  position  du  sectionneur  est  détermi- 
née  par  le  passage  d'un  volet  lié  mécaniquement 
à  la  commande  du  sectionneur  entre  un  émetteur 
et  un  récepteur  d'ondes  ultra-courtes  (voir  fi- 
gures  1,  8,  9,  10  et  texte  colonne  6,  lignes  21  -  70).  65 

Une  caractéristique  de  la  présente  invention 
éside  en  un  système  de  signalisation  exempt  des 
désavantages  inhérents  aux  systèmes  de  signa- 
isation  actuellement  connus,  et  qui  fournit  des 
nformations  exactes  et  de  grande  fiabilité  quant 
à  la  position  relative  de  chacun  des  contacts  d'un 
sectionneur,  que  ce  dernier  soit  monophasé  ou 
triphasé. 

Une  autre  caractéristique  de  la  présente  inven- 
tion  réside  dans  un  système  capable  de  lever 
toute  indétermination  quant  à  la  position  réelle 
rJu  contact  mobile  d'un  sectionneur. 

Une  caractéristique  supplémentaire  de  la  pré- 
sente  invention  réside  dans  un  système  de 
signalisation  d'installation  relativement  facile  et 
rapide,  ne  requérant  aucun  outillage  spécial  et 
pouvant  être  installé  sur  la  majorité  des  section- 
neurs  existants. 

La  présente  invention  concerne  un  système  de 
signalisation  pour  un  dispositif  sectionneur  élec- 
trique  incluant  au  moins  une  lame  de  contact  et 
au  moins  un  doigt  de  contact,  ledit  système 
comportant  un  ensemble  d'émission  d'au  moins 
un  signal  ultrasonique,  relié  audit  doigt  pour 
produire  l'émission  dudit  signal  ultrasonique 
lorsque  ledit  doigt  subit  un  déplacement  sous 
l'action  de  ladite  lame;  et  un  ensemble  de 
réception  recevant  ledit  signal  ultrasonique  émis 
par  ledit  ensemble  d'émission  et  générant  un 
signal  de  sortie  correspondant  à  une  position 
prédéterminée  dudit  doigt  de  contact  par  rapport 
à  ladite  lame,  de  manière  à  signaler  une  condition 
de  mise  en  fonction  ou  non  du  sectionneur. 

En  outre,  de  façon  préférée,  l'ensemble  d'é- 
mission  est  à  action  mécanique  et  génère  deux 
trains  d'ondes  ultrasoniques  de  fréquences  dif- 
férentes,  lorsque  actionné  par  un  câble  de 
contrôle  flexible  relié  aux  doigts  de  contact,  la 
fréquence  de  chaque  train  d'ondes  correspon- 
dant  respectivement  à  un  écartement  des  doigts 
de  contact  sous  l'action  de  la  fermeture  de  la 
lame  du  sectionneur  ou  à  un  relâchement  de  ces 
mêmes  doigts  suivant  l'ouverture  du  sectionneur. 
De  plus,  l'ensemble  de  réception  des  ondes 
ultrasoniques  inclut  des  surfaces  réfléchissantes 
qui  dirigent  les  ondes  ultrasoniques  à  un  disposi- 
tif  de  transformation  de  ces  ondes  en  signaux 
électriques.  Ces  derniers  signaux  représentatifs 
de  la  fréquence  particulière  d'un  train  d'ondes 
sont  ensuite  décodés  et  traités  en  vue  de  l'action- 
nement  sélectif  d'un  relais  pour  la  génération  à  la 
sortie  de  l'ensemble  de  réception  d'un  signal 
indiquant  la  position  de  la  lame  par  rapport  aux 
doigts  de  contact  du  sectionneur. 

Un  mode  de  réalisation  préféré  de  la  présente 
invention  sera  décrit  ci-après  avec  référence  aux 
dessins  annexés,  dans  lesquels: 

la  Figure  1  illustre  de  façon  schématique 
l'agencement  d'un  dispositif  sectionneur  incor- 
porant  le  système  de  signalisation  suivant  la 
présente  invention; 

la  Figure  2  est  un  schéma  montrant  les  com- 
posants  de  l'ensemble  d'émission  du  système  de 
signalisation  de  la  présente  invention; 
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la  Figure  3  est  un  bloc  diagramme  de  I  en- 
:emble  de  réception  du  système  de  signalisation 
Je  la  présente  invention;  et 

la  Figure  4  illustre  le  montage  physique  de 
'ensemble  de  réception. 

Dans  un  réseau  électrique  triphasé,  chaque 
jhase  est  raccordée,  à  un  certain  point  straté- 
jique  du  réseau,  à  un  sectionneur  haute-tension 
10  ou  très  haute-tension,  dont  les  composants 
jrincipaux  sont  illustrés  à  la  Figure  1.  Ainsi  que 
nontré,  le  sectionneur  comporte  de  façon  géné- 
ale  deux  structures  métalliques  1  et  2  posées 
espectivement  sur  les  bases  de  béton  3  et  4 
eliées  entre  elles  ou  non.  La  structure  métallique 
l  supporte  une  colonne  d'isolateurs  5  en  porce- 
aine,  alors  que  la  structure  métallique  1  supporte 
es  colonnes  d'isolateurs  6  et  7.  Les  cofonnes 
d'isolateurs  5  et  6  sont  montées  fixes  sur  leurs 
structures  métalliques  respectives  alors  que  la 
:olonne  7  peut  être  entraînée  en  rotation  par  le 
mécanisme  d'entraînement  motorisé  8  ou  par 
'intermédiaire  du  volant  9  et  de  l'engrenage 
démultiplicateur  10.  La  mise  en  rotation  de  la 
solonne  7  provoque  le  pivotement  de  la  lame  12 
du  sectionneur  de  la  position  ouverte  "A"  à  la 
position  fermée  "B"  ainsi  que  la  rotation  de 
l'extrémité  12'  de  la  lame  12  (voir  la  figure  2),  cela 
par  l'intermédiaire  d'un  mécanisme  de  pivote- 
ment  et  de  rotation  11,  ce  dernier  mécanisme 
n'étant  pas  détaillé  ici  car  connu  de  l'homme  de 
métier.  Lorsqu'en  position  "B",  l'extrémité  libre 
de  la  lame  s'insère  entre  les  montants  parallèles 
et  verticaux  d'une  mâchoire  13  dont  chaque  paroi 
intérieure  comporte  généralement  au  moins  un 
doigt  13'  de  contact  flexible.  Il  est  à  noter  que 
l'extrémité  libre  12'  de  la  lame  est  habituellement 
de  section  droite  ovale  et  d'une  largeur  excédant 
légèrement  la  distance  séparant  les  deux  doigts 
parallèles  lorsque  au  repos  de  sorte  que  l'inser- 
tion  de  l'extrémité  libre  de  la  lame  et  sa  mise  en 
rotation  par  la  colonne  tournante  7  (voir  la  figure 
2)  provoque  un  écartement  de  ces  doigts  de 
contact.  Par  contre,  lorsque  le  sectionneur  est 
ouvert,  c'est-à-dire  lorsque  la  lame  12  est  rame- 
née  à  la  position  ouverte  "A",  les  doigts  de 
contact  de  la  mâchoire  13  subissent  alors  un 
relâchement  et  reviennent  à  leur  position  de 
repos  initiale.  En  conséquence,  on  voit  que  ce 
sont  ces  états  d'écartement  et  de  relâchement 
des  doigts  de  contact  qui  déterminent  respecti- 
vement  la  condition  fermée  ou  ouverte  du 
dispositif  sectionneur.  Et  le  système  de  signali- 
sation  du  présent  mode  de  réalisation  repose 
effectivement  sur  la  détection  de  ces  états  de 
relâchement  et  d'écartement  des  doigts  de 
contact,  conjointement  à  une  détection  de  la 
position  du  pivot  du  mécanisme  11,  pour  obtenir 
une  information  sur  la  condition  ouverte  ou 
fermée  du  sectionneur. 

Le  système  de  signalisation  proprement  dit 
comporte  généralement  un  ensemble  d'émission 
constitué  d'un  premier  émetteur  ultrasonique  14 
monté  à  l'extrémité  supérieure  de  la  colonne 
d'isolation  5  et  un  second  émetteur  ultrasonique 

15  fixe  a  r  extrémité  supérieure  ae  ia  coionne 
isolante  6.  Les  signaux  ultrasoniques  émis  par 
l'émetteur  14  fournissent  une  indication  sur  la 
condition  fermée  ou  indéterminée  du  sectionneur 

S  alors  que  l'émetteur  15  génère  des  ondes  ultra- 
soniques  représentatives  de  la  position  ouverte 
(position  A)  de  la  lame  ou  de  toute  autre  position 
indéterminée  située  entre  les  positions  "A"  et 
"B".  Les  signaux  émis  par  les  émetteurs  14  et  15 

W  sont  dirigés  de  façon  directionnelle  vers  un 
ensemble  de  réception  16  montré  ici  fixé  à  une 
entretoise  17  reliant  les  structures  métalliques  1 
et  2.  Le  récepteur  16  incorpore  également  un 
ensemble  de  décodage  qui  transforme  les  si- 

\5  gnaux  ultrasoniques  reçus  en  signaux  électriques 
correspondants  et  qui  génère  un  signal  de  sortie 
vers  un  centre  de  commande  (non  montré)  afin 
de  signaler  la  condition  ouverte  ou  fermée  du 
sectionneur,  ou  encore  le  fait  que  la  lame  12 

10  occupe  une  position  indéterminée. 
Se  référant  à  la  Figure  2,  celle-ci  illustre  de 

façon  schématique  les  éléments  composant  un 
des  deux  ensembles  d'émission  ou  émetteurs  14 
et  15,  la  description  de  l'émetteur  raccordé  aux 

25  doigts  13'  de  la  mâchoire  13  étant  effectuée  ici. 
L'autre  émetteur  15  est  de  conception  identique. 
Chaque  émetteur  comporte  un  câble  de  contrôle 
18  flexible  en  matière  inoxydable,  un  boîtier 
étanche  20  contenant  deux  pulseurs  et  un  guide 

30  d'onde  19  fixé  à  la  périphérie  d'une  ouverture 
pratiquée  dans  le  boîtier  20.  Chaque  pulseur 
contenu  à  l'intérieur  du  boîtier  20  comporte  un 
percuteur  21  ou  22  associé  respectivement  à  un 
diapason  24  ou  25,  chaque  percuteur  étant 

35  actionné  de  façon  distincte  par  un  levier  23  monté 
pivotant  en  23'.  Lorsque  percuté,  chaque  diapa- 
son  24,  25  émet  un  train  d'ondes  ultrasoniques  de 
fréquence  différente  l'un  de  l'autre  qui  est  choisi 
dans  une  gamme  de  fréquences  variant  généra- 

40  lement  de  35  à  45  KHZ. 
Le  fonctionnement  de  l'ensemble  d'émission 

est  le  suivant.  Si  l'on  considère  l'émetteur  14  qui 
fournit  des  informations  sur  la  condition  ouverte 
ou  fermée  du  sectionneur,  l'extrémité  du  câble 

45  de  contrôle  18  est  raccordée  directement  à  un 
des  doigts  13'  de  contact  alors  que  le  manchon 
18a  de  la  gaine  du  câble  est  fixé  au  doigt  de 
contact  opposé  de  sorte  qu'un  écartement  de  ces 
deux  doigts  provoque  la  rotation  du  levier  23  qui 

50  actionne  alors  le  percuteur  22  qui  lui  met  en 
vibration  le  diapason  25,  émettant  ainsi  un  train 
d'ondes  ultrasoniques  vers  le  récepteur  16  pour 
indiquer  que  le  sectionneur  est  effectivement 
fermé.  A  l'inverse,  lorsque  la  lame  12  est  retirée 

55  de  la  mâchoire  13,  les  doigts  de  contact  sont 
relâchés  et  l'écartement  entre  eux  diminue,  ce 
qui  se  traduit  par  une  poussée  du  câble  18  sur  le 
levier  23,  actionnant  ainsi  le  percuteur  21  qui 
provoque  l'émission  d'un  train  d'ondes  ultraso- 

60  niques  par  le  diapason  24  indiquant  la  position 
indéterminée.  Il  est  à  noter  que  les  deux  trains 
d'ondes  générés  par  l'émetteur  14  sont  de  fré- 
quences  différentes.  En  ce  qui  regarde  l'en- 
semble  d'émission  15,  l'extrémité  du  câble  18  est 

65  reliée  à  un  levier  pivotant  alors  que  le  manchon 

3 
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8a  est  monté  fixe.  Le  mode  de  fonctionnement 
le  l'émetteur  15  est  essentiellement  le  même  que 
:elui  décrit  pour  l'émetteur  14,  sauf  qu'en  ce  cas 
:i  les  deux  trains  d'ondes  émis  par  l'émetteur  15 
sont  non  seulement  de  fréquences  différentes 
'une  de  l'autre  mais  peuvent  également  être  de 
réquences  différentes  de  celles  émises  par 
'émetteur  14.  Un  premier  train  d'ondes  émis  par 
'émetteur  15  indique  que  la  lame  12  occupe  une 
josition  intermédiaire  ou  indéterminée  entre  la 
josition  ouverte  "A"  et  la  position  fermée  "B" 
ilors  que  l'autre  train  d'ondes  signale  que  le 
sectionneur  est  entièrement  ouvert  et  que  la  lame 
jccupe  la  position  sensiblement  verticale  "A". 
Chaque  train  d'ondes  ultrasoniques  émis  par  l'un 
3u  l'autre  des  émetteurs  14  ou  15  est  transmis 
jurant  un  temps  prédéterminé  d'environ  1  se- 
;onde  et  de  façon  directionnelle  vers  un  en- 
semble  de  réception  qui  sera  maintenant  décrit 
3vec  référence  à  la  Figure  3. 

L'ensemble  de  réception  illustré  à  la  Figure  3  a 
aour  fonction  de  reconnaître  chacune  des  fré- 
quences  monotones  exactes  et  d'une  certaine 
durée  produite  par  les  émetteurs  14  et  15  à 
l'exclusion  de  toute  autre  fréquence  et  d'en 
signaler  la  présence.  Le  récepteur  comporte  un 
élément  de  détection  26  sensible  aux  fréquences 
des  ondes  ultrasoniques  émises  par  les  émet- 
teurs,  cet  élément  de  détection  étant  en  l'occur- 
rence  un  microphone  qui  transforme  chacune  des 
ondes  ultrasoniques  captées  en  une  vibration  ou 
signal  électrique  de  même  fréquence.  Ce  signal 
électrique  est  ensuite  amplifié  à  l'aide  d'un 
amplificateur  27.  Le  signal  amplifié  alimente  alors 
les  décodeurs  de  tonalité  28,  29  et  30  dont  chacun 
est  accordé  à  la  fréquence  d'un  pulseur  émetteur. 
Un  circuit  logique  31  constitué  de  portes  OU 
exclusives  interdit  le  passage  à  un  signal  si  un  ou 
plusieurs  autres  signaux  sont  présents.  Une 
constante  de  temps  vérifie  la  présence  de  ce 
signal  pendant  au  moins  une  seconde,  ce  qui 
correspond  au  temps  d'émission  d'une  onde 
ultrasonique  par  l'un  quelconque  des  émetteurs, 
et  finalement  le  circuit  logique  enclenche  un  des 
relais  de  signalisation  32  ou  33,  de  type  à 
accrochage,  correspondant  aux  pulseurs  action- 
nés  originalement,  ceci  dans  le  but  d'éviter  de 
reconnaître  des  sources  parasites  par  un  relais 
une  fois  enclenché;  un  signal  de  sortie  est  alors 
généré  vers  un  centre  de  contrôle  pour  indiquer 
une  des  positions  du  sectionneur. 

Au  centre  de  contrôle,  on  peut  assumer  que 
l'opérateur  du  sectionneur  surveille  des  lampes 
témoins  de  couleurs  rouge,  jaune  et  verte  qui 
signalent  les  conditions  suivantes  de  fonction- 
nement  du  sectionneur.  Ainsi,  le  feu  rouge  allumé 
pourrait  signaler  à  l'opérateur  que  le  sectionneur 
est  bien  fermé.  D'autre  part,  suite  à  une  com- 
mande  d'ouverture  du  sectionneur  et  au  moment 
où  la  rotation  de  la  lame  cause  un  relâchement  de 
la  pression  exercée  sur  les  doigts  de  contact  de 
la  mâchoire,  un  pulseur  est  alors  actionné  et 
donne  un  signal  de  position  indéterminée  qui  se 
traduit  par  l'amorce  du  feu  jaune.  Cette  condition 
demeure  durant  tout  le  mouvement  de  pivote- 

ment  de  la  lame,  alors  en  position  intermeaiaire 
entre  le  point  "B"  et  le  point  "A",  jusqu'à  ce  que 
le  pulseur  d'ouverture  signale  cette  condition 
durant  les  derniers  degrés  de  pivotement  lorsque 

S  la  lame  atteint  la  position  verticale  "A".  Le  feu 
vert  s'allume  alors.  En  ce  cas,  la  condition 
indéterminée  (feu  jaune)  est  éliminée;  le  section- 
neur  est  ouvert.  ~s 

Au  moment  de  la  fermeture  du  sectionneur, 
W  dès  les  premiers  degrés  de  pivotement  de  la 

lame,  un  pulseur  de  l'émetteur  15  signale  la 
position  indéterminée  (feu  jaune),  ce  qui  élimine  a 
le  feu  vert.  Cette  indication  demeure  jusqu'à  ce 
que  la  lame  ait  écarté  suffisamment  les  doigts,  de 

15  contact  pour  actionner  un  des  pulseurs  de  l'émet- 
teur  14  qui  signale  alors  la  position  fermée  du 
sectionneur  (feu  rouge),  ce  qui  élimine  le  feu 
jaune.  Par  contre,  si  la  lame  du  sectionneur  pour 
quelques  raisons  que  ce  soit  était  mal  localisée 

20  ou  devait  faire  une  rotation  inférieure  ou  supé- 
rieure  à  90°,  la  condition  finale  signalée  à  l'opé- 
rateur  serait  la  position  indéterminée.  Dans  le  cas 
d'une  rotation  insuffisante,  le  feu  rouge  ne  serait 
jamais  allumé,  mais  si  la  rotation  est  excessive  le 

25  feu  rouge  s'allumerait  alors,  mais  pour  être 
remplacé  par  un  feu  jaune  quelques  secondes 
plus  tard. 

La  Figure  4  illustre  le  montage  physique  de 
l'ensemble  de  réception  qui  est  constitué  de 

30  deux  réflecteurs  34  et  35  montés  suivant  un  angle 
d'au  moins  45°  et  qui  ont  pour  fonction  de  dévier 
les  signaux  émis  par  les  deux  émetteurs  14  et  15 
vers  un  troisième  réflecteur  (non  montré)  ayant 
également  un  angle  d'environ  45°  et  situé  sous  le 

35  boîtier  36.  Les  réflecteurs  34  et  35  sont  recouverts 
d'une  couche  de  Teflon  (marque  enregistrée)  afin 
d'éviter  l'accumulation  de  neige  qui  pourrait 
absorber  les  ondes  ultrasoniques.  D'autre  part, 
en  ce  qui  concerne  le  boîtier,  ce  dernier  contient 

40  les  éléments  électroniques  illustrés  à  la  Figure  3 
et  au  fond  duquel  est  placé  le  microphone  26, 
derrière  un  grillage  de  protection  (non  montré). 
Ce  boîtier  est  fabriqué  de  façon  étanche  et  blindé 
de  sorte  à  protéger  les  éléments  qu'il  contient 

45  des  ondes  électrostatiques  et  électro-magné- 
tiques  extérieures.  Le  boîtier  36  contient  égale- 
ment  une  source  d'alimentation  des  composants 
électroniques  de  la  Figure  3. 

50 

Revendications 

1.  Système  de  signalisation  destiné  à  un 
55  dispositif  sectionneur  électrique  incluant  au  , 

moins  une  lame  de  contact  (12)  et  au  moins  un 
doigt  de  contact  (13),  caractérisé  par  le  fait  qu'il 
comprend: 

-  un  ensemble  d'émission  (14)  d'au  moins  un  4 
60  signal  ultrasonique  relié  audit  doigt  de  contact 

(13)  pour  produire  l'émission  dudit  signal  ultra- 
sonique  lorsque  ledit  doigt  (13)  subit  un  dépla- 
cement  sous  l'action  de  ladite  lame  (12),  et 

-  un  ensemble  de  réception  (16)  et  de  déco- 
65  dage  (28,  29,  30)  recevant  ledit  signal  ultraso- 
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lique  et  générant  un  signal  de  sortie  correspon- 
lant  à  la  position  du  doigt  de  contact  (13),  de 
nanière  à  signaler  une  condition  de  mise  en 
onction  ou  non  du  sectionneur. 

2.  Système  de  signalisation  selon  la  revendica- 
ion  1,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  ensemble 
l'émission  (14)  comporte  des  moyens  essentiel- 
ement  mécaniques  pour  l'émission  dudit  signal 
iltrasonique. 

3.  Système  de  signalisation  selon  la  revendica- 
ion  2,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  ensemble 
l'émission  (14)  est  relié  audit  doigt  de  contact 
13')  par  une  liaison  (18)  purement  mécanique. 

4.  Système  de  signalisation  selon  la  revendica- 
ion  3,  caractérisé  par  le  fait  que  lesdits  moyens 
mécaniques  comportent  un  pulseur  ultrasonique 
Je  fréquence  prédéterminée  mis  en  fonctionne- 
ment  par  ledit  moyen  de  détection  dudit  dépla- 
;ement. 

5.  Système  de  signalisation  selon  la  revendica- 
:ion  4  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  pulseur 
;omprend  un  percuteur  (21,  22)  agissant  sous 
'action  dudit  moyen  de  détection  et  un  diapason 
|24,  25)  actionné  par  ledit  percuteur  pour  l'émis- 
sion  dudit  signal  ultrasonique  de  fréquence 
jrédéterminée. 

6.  Système  de  signalisation  selon  la  revendica- 
tion  5,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  percuteur 
[21,  22)  et  ledit  diapason  (24,  25)  sont  enfermés 
Jans  un  boîtier  (20)  étanche  pourvu  d'une  ouver- 
ture  à  laquelle  est  fixé  un  guide  d'onde  (19)  pour 
une  propagation  directionnelle  dudit  signal  ul- 
trasonique  de  fréquence  prédéterminée. 

7.  Système  de  signalisation  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  ensemble 
de  réception  comprend  un  élément  de  transfor- 
mation  dudit  signal  ultrasonique  en  un  signal 
électrique  et  des  moyens  de  transmission  dudit 
signal  électrique  vers  un  centre  de  contrôle. 

8.  Système  de  signalisation  selon  la  revendica- 
tion  7,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  ensemble 
de  réception  inclut  en  outre  au  moins  un  réflec- 
teur  (34,  35)  pour  réfléchir  ledit  signal  ultraso- 
nique  vers  ledit  élément  de  transformation  (26). 

9.  Système  de  signalisation  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  ensemble 
d'émission  comporte  deux  émetteurs  méca- 
niques  (14,  15)  dont  l'un  (14)  est  relié  audit  doigt 
de  contact  (13)  et  génère  un  premier  train 
d'ondes  ultrasoniques  de  fréquence  prédétermi- 
née,  l'autre  émetteur  (15)  étant  relié  à  la  lame  de 
contact  (12)  et  générant  un  second  train  d'ondes 
ultrasoniques  de  fréquence  différente  de  celle  du 
premier  train  d'ondes;  et  que  ledit  ensemble  de 
réception  (16)  comporte  un  élément  (26)  sensible 
aux  fréquences  desdits  premier  et  second  trains 
d'ondes  ultrasoniques  et  générant  des  signaux 
électriques  de  fréquences  correspondant  au 
premier  et  au  second  trains  d'ondes,  et  des 
moyens  (28,  29,  30)  de  décodage  desdits  signaux 
électriques  et  alimentant  un  circuit  (31)  de  sélec- 
tion  desdits  signaux  électriques  et  générant  ledit 
signal  de  sortie  représentatif  de  ladite  position 
relative  de  ladite  lame  de  contact  et  dudit  doigt 
de  contact. 

10.  système  de  signalisation  selon  la  revenai- 
cation  1,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  en- 
semble  d'émission  comporte  un  premier  moyen 
mécanique  (21,  24)  pour  l'émission  d'un  premier 

5  train  d'ondes  ultrasoniques  de  fréquence  prédé- 
terminée  correspondant  à  un  déplacement  dudit 
doigt  de  contact  (13')  dans  une  direction  donnée, 
et  un  second  moyen  mécanique  (22,  25)  pour 
l'émission  d'un  second  train  d'ondes  ultraso- 

'0  niques  de  fréquence  différente  de  ladite  fré- 
quence  prédéterminée  correspondant  au  dépla- 
cement  dudit  doigt  de  contact  (13')  dans  une 
direction  opposée  à  ladite  direction  donnée; 
lesdits  premier  et  second  moyens  mécaniques 

'5  étant  actionnes  en  un  temps  différent  à  l'aide 
d'un  levier  (23)  relié  à  un  lien  mécanique  (18) 
raccordé  au  doigt  de  contact. 

11.  Système  de  signalisation  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comprend  en 

?0  outre  un  second  ensemble  d'émission  (15)  relié  à 
ladite  lame  de  contact  mobile  (12)  et  générant  au 
moins  un  train  d'ondes  ultrasoniques  correspon- 
dant  à  au  moins  une  position  occupée  par  la  lame 
de  contact  du  sectionneur. 

75  12.  Système  de  signalisation  selon  la  revendi- 
cation  11,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  second 
ensemble  d'émission  (15)  inclut  au  moins  un 
moyen  mécanique  pour  l'émission  dudit  train 
d'ondes  ultrasoniques  à  une  fréquence  prédéter- 

30  minée,  ledit  moyen  mécanique  étant  relié  à  ladite 
lame  de  contact  au  moyen  d'un  raccord  méca- 
nique. 

13.  Système  de  signalisation  selon  une  des 
revendications  10  et  12,  caractérisé  par  le  fait  que 

35  les  moyens  mécaniques  d'émission  d'ondes 
ultrasoniques  sont  identiques  et  comportent 
chacun  un  pulseur  constitué  d'un  percuteur 
actionnant  un  diapason. 

14.  Système  de  signalisation  selon  la  revendi- 
40  cation  1,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  en- 

semble  d'émission  comporte  deux  émetteurs, 
chaque  émetteur  générant  deux  signaux  ultraso- 
niques  de  fréquences  différentes  l'une  de  l'autre 
et  d'un  émetteur  à  l'autre. 

45 

Patentansprucne 

50  1.  Anzeigesystem  fur  einen  Trennschalter, 
welcher  zumindest  eine  Kontaktzunge  (12)  und 
zumindest  einen  Kontaktfinger  (13)  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Anzeigesystem 
eine  Einheit  (14)  zur  Aussendung  von  mindestens 

55  einen  Ultraschallsignal,  welche  mit  den  Kontakt- 
finger  (13)  verbunden  ist  und  die  Aussendung  des 
Ultraschallsignals  veranlaBt,  wenn  der  Finger  (13) 
einer  Verschiebung  unter  der  Wirkung  der  Zunge 
(12)  unterliegt,  und  eine  Einheit  zum  Empfang  (16) 

60  und  zur  Dekodierung  (28,  29,  30)  aufweist,  welche 
das  Ultraschallsignal  empfëngt  und  ein 
Ausgangssignal  entsprechend  der  Stellung  des 
Kontaktfingers  (13)  erzeugt,  um  einen  Zustand 
der  Inbetriebnahme  oder  Nichtinbetriebnahme 

65  des  Trennschalters  anzuzeigen. 
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2.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Sendeeinheit  (14)  im 
/vesentlichen  mechanische  Einrichtungen  zur 
Aussendung  des  Ultraschallsignals  aufweist. 

3.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Sendeeinheit  (14)  ûber 
sine  ausschlieBlich  mechanische  Verbindung  (18) 
mit  dem  Kontaktfinger  (13')  verbunden  ist. 

4.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  mechanischen  Ein- 
richtungen  einen  Ultraschallschwinger  mit  vor- 
bestimmter  Frequenz  enthalten,  welcher  durch 
die  Einrichtung  zur  Erfassung  der  Verschiebung 
in  Betrieb  gesetzt  wird. 

5.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  der  Schwinger  einen 
Schlagbolzen  (21,  22),  welcher  unter  der  Wirkung 
der  Erfassungseinrichtung  arbeitet,  und  eine 
Stimmgabel  (24,  25)  aufweist,  welche  durch  den 
Schlagbolzen  betâtigt  wird,  um  das  Ultraschall- 
signal  mit  vorbestimmter  Frequenz  zu  senden. 

6.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  der  Schlagbolzen  (21,  22) 
und  die  Stimmgabel  (24,  25)  in  eines  dichten 
Gehâuse  (20)  eingeschlossen  sind,  welches  mit 
einer  Ôffnung  versehen  ist,  an  die  ein  Wellen- 
leiter  (19)  zur  gerichteten  Aussendung  des  Ul- 
traschallsignals  mit  der  vorbestimmten  Frequenz 
befestigt  ist. 

7.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Empfangseinheit  ein 
Elément  zur  Umwandlung  des  Ultraschallsignals 
in  ein  elektrisches  Signal  und  Einrichtungen  zur 
Ûbertragung  dièses  elektrischen  Signais  zu  einen 
Steuerzentrum  aufweist. 

8.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Empfangseinheit  wei- 
ters  zumindest  einen  Reflektor  (31,  35)  zur 
Reflexion  des  Ultraschallsignals  auf  das  Um- 
wandlungselement  (26)  aufweist. 

9.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Sendeeinheit  zwei 
mechanische  Sender  (14,  15)  aufweist,  von  denen 
einer  (14)  mit  den  Kontaktfinger  (13)  verbunden 
ist  und  eine  erste  Folge  von  Ultraschallwellen 
vorbestimmter  Frequenz  erzeugt,  daB  der  andere 
Sender  (15)  mit  der  Kontaktzunge  (12)  verbunden 
ist  und  eine  zweite  Folge  von  Ultraschallwellen 
mit  einer  von  der  Frequenz  der  ersten  Folge 
unterschiedlichen  Frequenz  erzeugt,  und  daB  die 
Empfangseinheit  (16)  ein  Elément  (26),  welches 
auf  die  Frequenzen  der  ersten  und  der  zweiten 
Folge  von  Ultraschallwellen  anspricht  und  elek- 
trische  Signale  mit  Frequenzen  erzeugt,  welche 
den  Frequenzen  der  ersten  und  der  zweiten  Reihe 
von  Ultraschallwellen  entsprechen,  und  Ein- 
richtungen  (28,  29,  30)  zur  Dekodierung  der 
elektrischen  Signale,  welche  eine  Schaltung  (31) 
zur  Auswahl  der  elektrischen  Signale  anspeisen 
und  das  die  relative  Stellung  der  Kontaktzunge 
und  des  Kontaktfingers  reprâsentierende 
Ausgangssignal  erzeugen,  aufweist. 

10.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Sendeeinheit  eine  erste 
mechanische  Einrichtung  (21,  24)  zum  Senden 

einer  ersten  Folge  von  Ultraschallwellen  mit  einer 
vorbestimmten  Frequenz  entsprechend  einer 
Verschiebung  des  Kontaktfingers  (13')  in  eine 
bestimmte  Richtung  sowie  eine  zweite  mechani- 

5  sche  Einrichtung  (22,  25)  aus  Senden  einer 
zweiten  Folge  von  Ultraschallwellen  mit  einer 
vorbestimmten  Frequenz  entsprechend  einer 
Verschiebung  des  Kontaktfingers  (13)  in  eine  der 
bestimmten  Richtung  entgegengesetzten  Rich- 

10  tung  aufweist,  wobei  die  erste  und  die  zweite 
mechanische  Einrichtung  zu  unterschiedlichen 
Zeitpunkten  mittels  eines  Hebels  (23),  welcher  a 
mit  eines  an  den  Kontaktfinger  befestigten 
mechanischen  Band  (18)  verbunden  ist,  aktiviert 

15  werden. 
11.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daB  es  weiters  eine  zweite 
Sendeeinheit  (15)  aufweist,  welche  mit  der 
beweglichen  Kontaktzunge  (12)  verbunden  ist 

20  und  zumindest  eine  Folge  von  Ultraschallwellen 
erzeugt,  welch  mindestens  einer  von  der  Kontakt- 
zunge  des  Trennschalters  eingenommenen  Stel- 
lung  entsprechen. 

12.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  11,  dadurch 
25  gekennzeichnet,  daB  die  zweite  Sendeeinheit  (15) 

mindestens  eine  mechanische  Einrichtung  zum 
Senden  der  Folge  von  Ultraschallwellen  mit  einer 
vorbestimmten  Frequenz  aufweist,  wobei  dièse 
mechanische  Einrichtung  mittels  mechanischer 

30  Verbindung  an  die  Kontaktzunge  befestigt  ist. 
13.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  10  oder  12, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  mechanischen 
Einrichtungen  aus  Senden  von  Ultraschallwellen 
identisch  sind  und  aile  einen  Schwinger  auf- 

35  weisen,  welcher  aus  einem  eine  Stimmgabel 
betâtigenden  Schlagbolzen  besteht. 

14.  Anzeigesystem  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Sendeeinheit  zwei 
Sender  aufweist  und  daB  jeder  Sender  zwei 

40  voneinander  und  von  den  Signalen  des  anderen 
Senders  verschiedene  Ultraschallsignale  erzeugt. 

45  Claims 

1.  Signalling  System  intended  for  an  electrical 
isolating  switch  device  including  at  least  one 
contact  bar  (12)  and  at  least  one  contact  finger 

50  (13),  characterized  in  that  it  comprises: 
-  a  transmitting  assembly  (14)  for  transmitting 

at  least  one  ultrasonic  signal  connected  to  the 
said  contact  finger  (13)  in  order  to  produce  the 
transmission  of  the  said  ultrasonic  signal  when 

55  the  said  finger  (13)  undergoes  a  displacement 
due  to  the  action  of  the  said  bar  (12),  and 

-  a  receiving  (16)  and  decoding  (28,  29,  30) 
assembly  receiving  the  said  ultrasonic  signal  and 
generating  an  output  signal  corresponding  to  the 

60  position  of  the  contact  finger  (13),  in  such  a  way 
as  to  indicate  an  operating  or  non-operating 
condition  of  the  isolating  switch. 

2.  Signalling  System  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  said  transmitting  as- 

65  sembly  (14)  comprises  essentially  mechanical 
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neans  for  the  transmission  of  the  said  ultrasonic 
signal. 

3.  Signalling  System  according  to  Claim  2, 
;haracterized  in  that  the  said  transmitting  as- 
sembly  (14)  is  connected  to  the  said  contact 
finger  (13  )  by  a  purely  mechanical  link  (18). 

4.  Signalling  System  according  to  Claim  3, 
:haracterized  in  that  the  said  mechanical  means 
comprise  an  ultrasonic  pulsator  of  predetermined 
Frequency  brought  into  opération  by  the  said 
neans  of  détection  of  the  said  displacement. 

5.  Signalling  System  according  to  Claim  4, 
characterized  in  that  the  said  pulsator  comprises 
3  striker  (21,  22)  acting  under  the  action  of  the 
said  means  of  détection  and  a  tuning  fork  (24,  25) 
îctuated  by  the  said  striker  for  the  transmission 
Df  the  said  ultrasonic  signal  of  predetermined 
frequency. 

6.  Signalling  system  according  to  Claim  5, 
îharacterized  in  that  the  said  striker  (21,  22)  and 
the  said  tuning  fork  (24,  25)  are  enclosed  in  a 
sealed  casing  (20)  provided  with  an  opening  to 
which  is  fixed  a  wave-guide  (19)  for  a  directional 
propagation  of  the  said  ultrasonic  signal  of 
predetermined  frequency. 

7.  Signalling  system  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  said  receiving  assembly 
comprises  a  component  for  converting  the  said 
ultrasonic  signal  into  an  electrical  signal  and 
means  of  transmission  of  the  said  electrical 
signal  to  a  monitoring  centre. 

8.  Signalling  system  according  to  Claim  7, 
characterized  in  that  the  said  receiving  assembly 
furthermore  includes  at  least  one  reflector  (34, 
35)  for  reflecting  the  said  ultrasonic  signal  to- 
wards  the  said  converting  component  (26). 

9.  Signalling  system  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  said  transmitting  as- 
sembly  comprises  two  mechanical  transmitters 
(14,  15)  one  of  which  (14)  is  connected  to  the  said 
contact  finger  (13)  and  générâtes  a  first  train  of 
ultrasonic  waves  of  predetermined  frequency, 
the  other  transmitter  (15)  being  connected  to  the 
contact  bar  (12)  and  generating  a  second  train  of 
ultrasonic  waves  having  a  frequency  différent 
from  that  of  the  first  train  of  waves;  and  in  that 
the  said  receiving  assembly  (16)  comprises  a 
component  (26)  which  is  sensitive  to  the 
frequencies  of  the  said  first  and  second  trains  of 
ultrasonic  waves  and  generating  electrical  signais 
having  frequencies  corresponding  to  the  first  and 
to  the  second  trains  of  waves,  and  means  (28,  29, 
30)  of  decoding  the  said  electrical  signais  and 
feeding  a  circuit  (31)  for  the  sélection  of  the  said 
electrical  signais  and  generating  the  said  output 
signal  représentative  of  the  said  relative  position 
of  the  said  contact  bar  and  of  the  said  contact 
finger. 

10.  Signalling  System  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  said  transmitting  as- 
sembly  comprises  a  first  mechanical  means  (21, 
24)  for  the  transmission  of  a  first  train  of  ultra- 
sonic  waves  of  predetermined  frequency  corre- 
sponding  to  a  displacement  of  the  said  contact 
finger  (13')  in  a  given  direction,  and  a  second 

mechanical  means  (22,  25)  for  the  transmission  ot 
a  second  train  of  ultrasonic  waves  having  a 
frequency  différent  from  the  said  predetermined 
frequency  corresponding  to  the  displacement  of 

5  the  contact  finger  (13')  in  a  direction  opposite  to 
that  of  the  said  given  direction;  the  said  first  and 
second  mechanical  means  being  actuated  at 
différent  times  by  means  of  a  lever  (23)  connec- 
ted  to  a  mechanical  link  (18)  connected  to  the 

10  said  contact  finger. 
11.  Signalling  system  according  to  Claim  1, 

characterized  in  that  it  furthermore  comprises  a 
second  transmitting  assembly  (15)  connected  to 
the  said  moving  contact  bar  (12)  and  generating 

15  at  least  one  train  of  ultrasonic  waves  corre- 
sponding  to  at  least  one  position  occupied  by  the 
contact  bar  of  the  isolating  switch. 

12.  Signalling  system  according  to  Claim  11, 
characterized  in  that  the  said  second  transmitting 

20  assembly  (15)  includes  at  least  one  mechanical 
means  for  the  transmission  of  the  said  train  of 
ultrasonic  waves  at  a  predetermined  frequency, 
the  said  mechanical  means  being  connected  to 
the  said  contact  bar  by  means  of  a  mechanical 

25  connection. 
13.  Signalling  System  according  to  one  of 

Claims  10  and  12,  characterized  in  that  the 
mechanical  means  of  transmission  of  ultrasonic 
waves  are  identical  and  each  comprises  a  pul- 

30  sator  constituted  by  a  striker  actuating  a  tuning 
fork. 

14.  Signalling  system  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  said  transmitting  as- 
sembly  comprises  two  transmitters,  each 

35  transmitter  generating  two  ultrasonic  signais 
having  frequencies  which  are  différent  from  each 
other  and  from  one  transmitter  to  the  other. 
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