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Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] L’invention concerne l’actionnement d’un com-
posant rotatif d’un système de déclenchement électri-
que, en particulier d’une roue codeuse agissant sur une
carte électronique. Grâce à des jeux de montage, le sys-
tème peut supporter les contraintes inhérentes à son
fonctionnement, sans que le composant rotatif soit solli-
cité hormis pour la rotation préconisée.
[0002] L’invention concerne plus généralement une
partie d’un appareillage électrique dans lequel le couver-
cle de protection de la carte électronique est agencé de
façon à supporter les différentes contraintes sans que
les moyens d’actionnement des composants de réglage
de la carte électronique qui y sont encliquetés ne trans-
mettent de pression auxdits composants. L’application
préférée est un système de déclenchement électronique,
par exemple d’un disjoncteur dont le système de protec-
tion est réglable par roues codeuses.
[0003] L’invention se rapporte également à un procédé
d’assemblage d’un élément d’un tel système de déclen-
chement électronique permettant une optimisation dans
les transmissions d’effort, lors du montage comme lors
du fonctionnement de l’élément.

ETAT DE LA TECHNIQUE

[0004] Tel qu’illustré dans le document FR 2 696 275
et schématisé en figure 1A, un disjoncteur 1 à boîtier
moulé comprend un bloc de déclenchement 2 du disjonc-
teur 1, qui peut par exemple être interchangeable, logé
dans le boîtier de l’appareil de coupure 1 et permettant
d’actionner les contacts du disjoncteur 1. Par exemple,
le déclencheur 2 peut être électronique : son unité de
traitement reçoit des signaux fournis par des capteurs
de courant ; lorsque la valeur des signaux de courant
dépasse des seuils prédéterminés pendant des durées
prédéfinies, un ordre de déclenchement commande un
relai ouvrant les contacts.
[0005] Un tel déclencheur 2 comprend un boîtier en
matière isolante, constitué d’une coquille inférieure 3
destinée à être fixée dans le boîtier de disjoncteur 1 et
une coquille supérieure 4 visible de l’opérateur ; dans le
boîtier 3, 4 est disposée une carte de circuit imprimé 5.
[0006] Les seuils de déclenchement sont de préféren-
ce réglables depuis l’extérieur à l’aide de moyens 6 con-
nectés à l’unité de traitement. Tel qu’illustré en figure 1B
et présenté dans les produits commercialisés. La carte
de circuit imprimé 5 supporte alors des commutateurs 7
de réglage qui nécessitent des ouvertures 8 dans la face
avant 4 du boîtier du déclencheur 2 pour être accessibles
depuis l’extérieur. L’un des modes de réalisation les plus
fiables est obtenu par la mise en place de commutateurs
7 à différentes positions, notamment du type roue co-
deuse, par exemple à 8, 10 ou 16 positions de codage :
une position angulaire prédéterminée de la roue 7 par

rapport à la carte 5 correspond à un code binaire de si-
gnaux présents sur le conducteur de sortie (voir par
exemple FR 2 638 918). La roue codeuse 7 est actionnée
par l’intermédiaire d’un moyen d’actionnement 6 : elle
comprend de façon classique un orifice central dans le-
quel peut s’insérer la tige du bouton d’actionnement 6
accessible depuis l’extérieur, et dont la rotation entraîne
le positionnement de la roue 7 dans une position prédé-
terminée. Usuellement, tant que l’ensemble carte 5/roue
codeuse 7 n’est pas mis en place à l’intérieur du boîtier
3, 4, la position relative en rotation de la roue codeuse 7
n’est pas stable, et rien ne permet de savoir dans quel
état de réglage on se trouve. Il est par ailleurs préconisé
que ce bouton de réglage 6 exerce aussi peu de con-
traintes que possible sur la roue codeuse 7 et le circuit
imprimé 5.
[0007] Lorsque l’encombrement général du dispositif
électronique n’est pas limité, il est possible d’utiliser les
techniques classiques d’assemblage des moyens d’ac-
tionnement, par exemple la prolongation de l’orifice 8 par
un manchon rainuré faisant ressort, tel qu’illustré dans
le document DE 100 39 287. Cependant, il est de plus
en plus fréquent que la place disponible pour le moyen
d’actionnement 6 au dessus de la carte électronique 5
soit restreinte ce qui limite les options de mise en place.
Or, en fonctionnement, le disjoncteur 1 peut générer des
échappements gazeux : des surpressions (flèches), en
particulier pour des systèmes électroniques d’encombre-
ment restreint et donc d’engagement respectif roue
7/bouton 6 succinct, pourraient « éjecter » le moyen d’ac-
tionnement 6 hors de la roue codeuse 7. Bien que ceci
génère une contrainte sur la roue codeuse 7, le mode de
montage usuel consiste ainsi à positionner le couvercle
4 du boîtier au dessus du moyen d’actionnement 6 de
sorte que le bouton 6 soit « piégé » dans l’espace rési-
duel.

EXPOSE DE L’INVENTION

[0008] Parmi autres avantages, l’invention vise à re-
médier aux problèmes de mise en place des organes de
manoeuvre des roues codeuses de déclencheurs élec-
troniques. Plus généralement, l’invention concerne les
éléments d’appareillages électriques comprenant une
carte électronique munie de composants de réglage ro-
tatifs à actionner depuis l’extérieur de leur boîtier et les
dispositifs permettant de commander ces composants
de réglage.
[0009] Le produit de l’invention est atteint par les objets
tels que définis dans les revendications 1 et 13.
[0010] Afin d’éviter les contraintes sur les composants
de réglage et la carte électronique, le procédé d’assem-
blage selon l’invention comprend une étape de mise en
place par encliquetage du moyen d’actionnement du
composant de réglage dans un orifice du couvercle de
protection après que ce dernier a été solidarisé à la carte,
de sorte que les efforts nécessaires à l’enclenchement
de la tige du moyen d’actionnement sont reportés sur le
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couvercle et non sur le composant de réglage, c’est-à-
dire que la carte électronique ne subit pas les contraintes
associées. Ce montage retardé sur la ligne de production
permet en outre de dimensionner le moyen d’actionne-
ment pour que les efforts soient repris par le couvercle
également lors des réglages et du fonctionnement. L’en-
traînement des composants de réglage s’effectue de fa-
çon passive, mais le procédé selon l’invention tolère de
plus un jeu important entre les éléments. Au vu de l’es-
pace disponible pour la tige du moyen d’actionnement,
l’encliquetage est réalisé par des moyens, comme par
exemple des ergots montés sur des languettes, situés
dans un plan parallèle au couvercle et non parallèlement
à la tige.
[0011] Le procédé selon l’invention, sous un mode de
réalisation préféré, comprend en outre une étape de test
et/ou réglage, par exemple par actionnements succes-
sifs automatisés des différents moyens d’actionnement,
afin d’initialiser leur position relative ainsi que le codage
initial.
[0012] Sous un autre aspect, l’invention concerne un
dispositif de commande d’un composant de réglage ro-
tatif associé à une carte électronique comprenant un
moyen d’actionnement du composant dont une tige coo-
père avec lui, et un couvercle de protection de la carte.
Le couvercle comprend un orifice traversant dans lequel
le moyen d’actionnement peut s’encliqueter grâce à la
géométrie du pourtour de l’orifice et une gorge présente
entre deux faces du moyen d’actionnement. Pour per-
mettre un tel assemblage alors que l’encombrement est
réduit, le pourtour de l’orifice est muni de moyens loca-
lisés dans un plan parallèle à celui du couvercle et pou-
vant se déplacer parallèlement audit couvercle. Ainsi, le
passage formé par l’orifice est décomposé en une partie
fonctionnelle et une partie de jeu. Par exemple, une ou
plusieurs languettes délimitent une partie fonctionnelle
de l’orifice dans laquelle le moyen d’actionnement pourra
être encliqueté, les languettes faisant ressort parallèle-
ment au couvercle grâce à la partie de jeu de l’orifice,
pour s’insérer partiellement dans la gorge.
[0013] En particulier, l’encliquetage est réalisé par er-
gots et non sur le pourtour complet de la gorge ; avan-
tageusement, un ergot est monté sur une extrémité d’une
languette extraite du couvercle ou parallèle à lui, ce qui
permet un effet ressort du couvercle lors de la mise en
place. Par exemple, le pourtour de l’orifice forme une
sorte de lyre. Ce mode de réalisation permet en outre un
décalage simple de la languette par rapport à la surface
externe du couvercle, de sorte que le moyen d’actionne-
ment ne fasse pas saillie du couvercle une fois mis en
place.
[0014] Le composant de réglage peut ainsi, une fois
le système monté, être actionné de façon précise et fiable
sans exercer de contraintes inutiles sur la carte électro-
nique. Selon un mode de réalisation préféré, le moyen
d’actionnement est une pièce de petites dimensions, en
particulier en ce qui concerne la longueur de la tige, et
fabriquée en plastique moulé. Un jeu latéral, parallèle au

couvercle, peut exister lorsque le moyen d’actionnement
est encliqueté dans la gorge afin d’augmenter les tolé-
rances d’usinage et d’alignement.
[0015] L’invention est donc relative à un dispositif de
commande d’un composant rotatif de réglage associé à
une carte électronique qui comprend un moyen d’action-
nement comprenant une première face externe, une
deuxième face opposée dont la surface est inscrite dans
la première face, la première et la deuxième face étant
séparées l’une de l’autre par une gorge, et une tige fai-
sant saillie de la deuxième face susceptible de coopérer
avec ledit composant rotatif de réglage. Le dispositif de
commande comprend en outre un couvercle de protec-
tion muni d’un orifice traversant partiellement obstrué par
une languette pour former deux parties localisées sen-
siblement face audit composant rotatif de réglage lors de
la mise en place du couvercle sur la carte électronique ;
l’orifice est conçu de sorte que le moyen d’actionnement
peut s’encliqueter dans le couvercle, qui vient s’insérer
dans sa gorge, et tourner autour de sa tige une fois en-
cliqueté.
[0016] Le dispositif selon l’invention peut être utilisé
pour une carte électronique comprenant une pluralité de
composants de réglage, auquel cas notamment le cou-
vercle comprend une pluralité d’orifices correspondant
chacun à un composant et le dispositif comprend une
pluralité de moyens d’actionnement à encliqueter dans
chaque orifice pour actionner chaque composant. Avan-
tageusement, tous les orifices sont de forme et géométrie
similaires et chaque moyen d’actionnement est identique
et interchangeable.
[0017] Le composant rotatif de réglage peut être du
type potentiomètre, roue codeuse ou commutateur à plu-
sieurs positions, ou toute variante. De préférence, un
composant de réglage comprend un évidement central,
et son moyen d’actionnement est sous la forme d’un
champignon, avec une tige et une partie supérieure sen-
siblement circulaire munie d’une gorge séparant deux
faces, la deuxième face étant de taille inférieure à la pre-
mière face visible de l’opérateur une fois le moyen d’ac-
tionnement encliqueté. Avantageusement, la deuxième
face est circulaire à l’exception d’une butée qui coopère
avec un passage correspondant de la partie fonctionnelle
de l’orifice du couvercle, de sorte que l’insertion du
moyen d’actionnement ne peut être réalisée que dans
une position relative. Par exemple, cette position peut
être identifiée au moyen d’une flèche gravée sur la face
supérieure, gravure qui peut également servir à manoeu-
vrer le moyen d’actionnement et le composant de réglage
en rotation, notamment par l’insertion d’un outil.
[0018] En particulier dans le cas d’un composant co-
deur à positions distinctes de réglage, il est préféré que
le couvercle possède sur le pourtour de son orifice une
butée qui permet de bloquer en rotation le moyen d’ac-
tionnement, de sorte que le débattement soit limité.
[0019] Sous un autre aspect, l’invention est relative à
un élément d’un appareillage électrique, en particulier un
système de déclenchement, comprenant une carte élec-
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tronique munie de composants de réglage, par exemple
des codeurs, associés à un dispositif de commande tel
que présenté plus haut. En particulier, l’invention con-
cerne un appareil de coupure électrique dont les contacts
peuvent être déclenchés par ce système.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0020] D’autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront plus clairement de la description qui suit de modes
particuliers de réalisation de l’invention, donnés à titre
illustratif et nullement limitatifs, représentés dans les fi-
gures annexées.

Les figures 1A et 1B, déjà décrites, illustrent un dis-
joncteur muni d’un déclencheur électronique ainsi
que la mise en place classique du moyen d’action-
nement d’un codeur.

La figure 2 montre de manière schématique le pro-
cédé de montage selon l’invention.

Les figures 3A à 3C représentent les différents com-
posants d’un système de déclenchement selon un
mode de réalisation préféré de l’invention.

La figure 4 illustre le débattement d’un moyen d’ac-
tionnement par rapport au couvercle.

DESCRIPTION DETAILLEE D’UN MODE DE REALI-
SATION PREFERE

[0021] Dans un système de déclenchement 10 selon
un mode de réalisation de l’invention, tel que schématisé
en figure 2, la carte électronique 12 munie de compo-
sants de réglage 14 nécessaires, ici des roues codeuses,
est mise en place dans un boîtier, puis le couvercle 16
est solidarisé de manière appropriée. Une face 17 du
couvercle 16 est sensiblement parallèle à la carte 12 ;
elle est dotée d’orifices 18 alignés selon une normale à
elle-même avec les codeurs 14 à actionner de la carte
12, l’alignement tolérant un certain jeu, tel qu’il apparaîtra
plus clairement à la lecture de la description. Les systè-
mes de déclenchement 10 peuvent être associés à des
disjoncteurs tels que présentés en référence à la figure
1, et leur taille est minimisée ; en particulier, selon un
mode de réalisation préféré, la distance libre au dessus
de la carte électronique 12 est inférieure à 7 mm, sachant
que la roue codeuse 14 en occupe, en hauteur, de l’ordre
des deux tiers : le moyen d’actionnement 20 ne peut alors
pas occuper un espace conséquent, ce qui restreint les
options de fabrication.
[0022] Une fois le boîtier du déclencheur 10 réalisé,
des moyens d’actionnement 20 comprenant une tige 22
dimensionnée de façon à pouvoir coopérer avec les
roues codeuses 14 sont mis en place par encliquetage
dans les orifices 18 ; en particulier, selon un mode préféré
de réalisation, la tige 22 est très courte, inférieure à 2,5

mm. La coopération peut être réalisée par tout moyen
connu, mais de préférence, les roues codeuses 14 com-
prennent un évidement 24 dans lequel la tige 22 du
moyen d’actionnement 20 vient s’insérer ; une asymétrie
sur les deux éléments 22, 24, par exemple une surface
plane sur un engagement circulaire (voir figure 3A), per-
met à la fois un détrompage du composant 14 et un en-
traînement passif lors de la rotation de la tige 22. Pour
éviter toute contrainte sur la carte 12, il est préférable
que la longueur de la tige 22 soit inférieure à la distance
disponible jusqu’au fond de l’évidement 24 du composant
de réglage 14 de sorte qu’un jeu longitudinal entre com-
posant 14 et moyen d’actionnement 20 soit présent (fi-
gure 3B). Ainsi, que ce soit lors de l’encliquetage du
moyen d’actionnement 20 sur le couvercle 16 ou en pré-
sence d’une surpression occasionnée par la coupure du
disjoncteur sous la carte 12, un contact entre tige 22 et
roue codeuse 14 est évité : la carte électronique 12 est
protégée de ces contraintes sans affecter la précision de
l’entraînement en rotation.
[0023] Il est à noter que les différents termes de posi-
tion (« supérieure », « sous », etc.) sont relatifs à la forme
générale du système de déclenchement lors de sa fabri-
cation, la face 17 du couvercle 16 étant considérée com-
me placée horizontalement sur la carte 12 ; il est entendu
que ces termes ne sont pas limitatifs dans la position du
système selon l’invention.
[0024] Au vu des contraintes sur les dimensions de
l’ensemble préféré selon l’invention, l’encliquetage est
réalisé par le fait que le couvercle 16 fait ressort au niveau
de ses orifices 18 et vient s’insérer dans une gorge 26
de l’élément supérieur 28 du moyen d’actionnement 20 ;
de fait, le pourtour des orifices 18 peut être inclus dans
l’épaisseur de la face 17 du couvercle 16, ou en être
légèrement décalé, c’est-à-dire que l’encliquetage se fait
sensiblement au niveau du couvercle 16. En particulier,
l’orifice 18 n’est pas prolongé d’un manchon faisant res-
sort à son extrémité ; il est partiellement obstrué par des
moyens 30 qui permettent de délimiter deux parties 18A,
18B de l’orifice 18 : une partie centrale 18A fonctionnelle,
dans laquelle est positionné et encliqueté le moyen d’ac-
tionnement 20, entourée d’une partie de jeu 18B qui per-
met au moins aux moyens d’obstruction 30 de partielle-
ment s’insérer dans la gorge 26. Les moyens d’obstruc-
tion 30 sont du type languette solidarisée par exemple à
une extrémité à la face 17 du couvercle, et pouvant faire
ressort latéralement, parallèlement à cette face 17 afin
de s’encliqueter dans la gorge 26. Ce choix tire parti du
fait que le couvercle 16 est usuellement en plastique ri-
gide moulé qu’il est facile de mettre en forme même pour
un profil relativement complexe du pourtour de l’orifice
18, et permet de simplifier le dessin et la fabrication des
éléments d’actionnement 20, y compris de minimiser leur
taille ; notamment, les moyens d’actionnement 20 sont
réalisés en matériau isolant en une seule partie, par
exemple en plastique moulé.
[0025] Par ailleurs, grâce au système d’encliquetage
selon l’invention, il est possible de tolérer un jeu latéral
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de l’élément d’actionnement 20 dans la partie fonction-
nelle 18A de l’orifice 18 ; par exemple, pour une tige 22
dont la section s’inscrit dans un cercle de diamètre de
l’ordre de 2 mm, l’orifice 18 peut permettre un déplace-
ment latéral de � 0,4 mm du moyen d’actionnement 20
une fois celui-ci encliqueté, c’est-à-dire une tolérance to-
tale de l’ordre de 20 % dans l’alignement entre orifice 18
du couvercle 16 et évidement 24 du composant 14. Cette
option est particulièrement avantageuse car, outre qu’el-
le facilite le montage et l’assemblage, elle diminue les
coûts en fabrication et en rebut sans altérer la précision
future de manoeuvre sur la carte électronique 12.
[0026] Le moyen d’actionnement 20 se présente ainsi
sous la forme générale d’un champignon, avec une tige
22 et une partie supérieure 28. Selon un mode de réali-
sation préféré, la partie supérieure 28 comprenant la gor-
ge d’encliquetage 26 est de forme générale circulaire,
ses dimensions étant optimisées pour permettre une ma-
noeuvre facile et garantir la tenue aux contraintes élec-
triques et mécaniques de la face avant du déclencheur
10 une fois le moyen d’actionnement 20 monté ; par
exemple, la partie supérieure 28 visible de l’élément d’ac-
tionnement 20 est un cercle de l’ordre de 10 mm de dia-
mètre, et d’épaisseur totale de l’ordre de 3 à 4 mm.
[0027] La partie supérieure 28 du moyen d’actionne-
ment 20 comprend une première face 32 visible de l’opé-
rateur, et restant « au-dessus » du couvercle 16 après
montage, par exemple d’épaisseur de l’ordre de 0,8 mm ;
avantageusement, la première face 32 est dotée de
moyens 33 permettant l’entraînement en rotation de l’élé-
ment d’actionnement 20 et par suite du composant 14.
Par exemple, une fente, de préférence une flèche 33 qui
permettra de repérer les diverses positions relatives, est
aménagée dans la partie supérieure 28 de sorte qu’un
outil peut y être inséré pour la mise en place puis le ré-
glage en rotation.
[0028] La deuxième face 34 de la partie supérieure 28
de l’élément d’actionnement 20, à laquelle la tige 22 est
solidarisée, est de préférence parallèle à la première et
sa surface s’inscrit dans celle de la première face 32 de
sorte qu’il est plus aisé de l’insérer dans l’orifice 18 du
couvercle 16 ; en particulier, une partie au moins de son
périmètre, sollicitée lors de l’encliquetage, peut être bi-
seautée. Les deux faces 32, 34 sont séparées par la
gorge 26 qui fait avantageusement le tour de l’élément
20 : la gorge 26 est destinée à recevoir le couvercle 16
du système de déclenchement 10, et son épaisseur est
légèrement supérieure à l’épaisseur du pourtour de l’ori-
fice 18 afin d’absorber les contraintes issues du montage
et des surpressions de déclenchement éventuelles ;
l’épaisseur de la gorge 26 est de fait similaire à celle des
moyens d’obstruction 30, eux-mêmes extraits de l’épais-
seur de la face 17 supérieure du couvercle 16. La pro-
fondeur de la gorge 26 est dimensionnée en fonction des
paramètres de fabrication, de la tenue aux contraintes
diélectriques, et pour une mise en place aisée tout en
conservant un maintien autour du couvercle 16 lors
d’éventuelles surpressions. Par exemple, la partie cen-

trale définie par la gorge 26 est de diamètre de l’ordre
de 6 mm, soit une gorge 26 dont la profondeur par rapport
à la deuxième face 34 est de l’ordre de l’épaisseur du
couvercle 16.
[0029] Le cercle inscrit dans la partie fonctionnelle 18A
de l’orifice 18 du couvercle 16 dans lequel le moyen d’ac-
tionnement 20 s’encliquète est de diamètre compris entre
le diamètre de la gorge 26 et de la deuxième face 34
(figure 3C). Cette première partie 18A est, au moins par-
tiellement, séparée de la surface proprement dite du cou-
vercle 16 par la languette d’obstruction 30 et la partie de
jeu 18B.
[0030] De fait, au vu des dimensions et pour faciliter
l’insertion et/ou un éventuel démontage, la première par-
tie 18A de l’orifice 18 du couvercle 16 est de diamètre
généralement supérieur à celui de la deuxième face 34
et munie sur son pourtour d’au moins un ergot 36 de
maintien, avantageusement biseauté, de préférence au
moins deux pour conserver une orthogonalité de la tige
22. De préférence, les ergots 36 sont positionnés sur une
extrémité libre des languettes d’obstruction 30, et seuls
les ergots 36 s’insèrent dans la gorge 26. Ainsi, l’effort
de poussée exercé par la face arrière 34 lors de l’encli-
quetage est repris par l’ergot 36 et la languette 30 de
sorte que la face arrière 34 peut forcer l’ergot 36 qui vient
s’insérer dans la gorge 26 lors de la remise en position
initiale de la languette 30. Avantageusement, deux lan-
guettes 30 solidarisées au couvercle 16 et munie chacu-
ne d’un ergot 36 sont présentes, les ergots 36 étant par
exemple diamétralement opposés, pour permettre un
centrage du moyen d’actionnement 20 et un maintien
parallèle au couvercle 16 tout en formant un pourtour
compatible avec les dimensions requises.
[0031] Les languettes 30 sont généralement horizon-
tales, dans un plan orthogonal à la tige 22 des éléments
d’actionnement 20. Avantageusement, les languettes 30
et ergots 36 sont décalés par rapport à la surface supé-
rieure 17 du couvercle 16, de sorte que la première face
32 du moyen d’actionnement 20 est sensiblement au mê-
me niveau que la face externe 17 du couvercle 16, ou
légèrement en dessous. En particulier, tel qu’illustré en
figure 3C, les languettes 30 sont découpées du couvercle
16 et en forme de lyre, laissant un espace libre opposé
à l’attachement de la lyre sur le couvercle 16.
[0032] De fait, pour garantir un indexage au moment
du montage, il peut être préférable de positionner une
asymétrie, et notamment une butée 40, sur la deuxième
face 34 arrière du moyen d’actionnement 20 ; la butée
de positionnement 40 correspond avec un passage 42
de l’orifice 18 du couvercle 16, avantageusement de taille
ajustée. Ainsi, même si la mise en place est automatisée,
à l’instant zéro, tous les moyens d’actionnement 20 des
composants de réglage 14 d’une même carte électroni-
que 12 sont dans la même orientation ; par exemple, si
les moyens de mise en rotation 33 comprennent une flè-
che gravée, cette position initiale correspond à la position
« midi ». Ceci permet en outre de ne biseauter que les
emplacements 44 de la deuxième face 34 qui viendront
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face aux ergots 36 lors de l’encliquetage, permettant plus
de rigidité à l’ensemble du dispositif de commande mon-
té.
[0033] Avantageusement, la butée de positionnement
40 sur le moyen d’actionnement 20 peut être utilisée lors
des différents réglages. Le couvercle 16 peut alors pré-
senter, sur sa face interne au système de déclenchement
10, une butée de réglage 46, de préférence opposée
diamétralement au passage 42, susceptible de coopérer
avec la butée de positionnement 40, par exemple une
surépaisseur locale du pourtour de l’orifice 18 d’insertion.
Le débattement en rotation de la roue 14 et du dispositif
20 est ainsi limité : voir figure 4.
[0034] Une fois le montage achevé, il peut être inté-
ressant de procéder à un test ou un préréglage des dif-
férents composants 20 ainsi assemblés. Par exemple,
un outil de test est associé au niveau des moyens de
manoeuvre 33 afin de régler la roue codeuse 14 et/ou
de paramétrer le système 10. Ici encore, l’orientation par
la flèche 33 et le système de butées 40, 46 est particu-
lièrement indiquée.
[0035] Par ailleurs, pour permettre une insertion « en
aveugle » de l’outil de réglage, il est avantageux de doter
la face avant 32 du moyen d’actionnement 20 de moyens
de guidage vers les moyens de manoeuvre 33, par exem-
ple un évidement 48, de préférence à faces inclinées.
Ce mode de réalisation est particulièrement souhaité
lorsqu’une étiquette est collée sur le couvercle 16 une
fois le système réalisé, réglé et testé : ce type d’étiquette
possède des trous classiquement plus petits que le
moyen d’actionnement (par exemple, un diamètre de 4
mm est conservé pour une face supérieure 32 d’un
moyen d’actionnement 20 de 10 mm de diamètre), et un
léger décalage par rapport à l’évidement 48 n’est pas
visible si les parois sont inclinées.
[0036] Bien que l’invention ait été décrite en référence
à un système de déclenchement électronique d’un ap-
pareil de coupure électrique, elle ne s’y limite pas :
d’autres éléments peuvent être concernés par
l’invention ; d’autres composants que des roues codeu-
ses, de type potentiomètres, ou commutateurs, peuvent
être montés sur la carte à circuit imprimé pour être com-
mandés par un dispositif selon l’invention ; le montage
des composants en surface (CMS) de la carte imprimée
est préféré mais un composant traversant peut égale-
ment être commandé par un dispositif selon l’invention.
[0037] De même, l’invention est particulièrement ap-
propriée pour des systèmes de petite taille, et notamment
d’épaisseur restreinte au dessus de la carte électronique,
mais la tige peut être allongée sans autre modification
particulière.

Revendications

1. Dispositif de commande d’un composant rotatif de
réglage (14) associé à une carte électronique (12)
comprenant :

- un moyen d’actionnement (20) comprenant
une première face externe (32), une deuxième
face opposée (34), et une tige (22) faisant saillie
de la deuxième face (34) susceptible de coopé-
rer avec ledit composant rotatif de réglage (14) ;
- un couvercle de protection (16) dont une face
(17) sensiblement parallèle à la carte électroni-
que (12) une fois le couvercle (16) mis en place
est munie d’un orifice traversant (18) qui est lo-
calisé sensiblement face audit composant rotatif
de réglage (14) lors de la mise en place du cou-
vercle (16) sur la carte électronique (12) ;

caractérisé en ce que la surface de la deuxième
face (34) est inscrite dans la première face (32), la
première et la deuxième face étant séparées l’une
de l’autre par une gorge (26), le passage défini par
l’orifice (18) est partiellement obstrué par au moins
une languette (30) parallèle à la face (17) du cou-
vercle de protection (16) sensiblement parallèle à la
carte électronique (12) de façon à comprendre une
première partie fonctionnelle (18A) et une deuxième
partie de jeu (18B), le moyen d’actionnement (20)
pouvant s’encliqueter dans le couvercle (16) et tour-
ner autour de sa tige (22) une fois encliqueté, ladite
tige (22) passant dans la première partie fonction-
nelle (18A) de l’orifice (18) et une partie (36) de la
languette (30) au moins étant insérée dans la gorge
(26).

2. Dispositif selon la revendication 1 dans lequel le
moyen d’actionnement (20) est moulé en une pièce
unitaire.

3. Dispositif selon l’une des revendications 1 ou 2 dans
lequel le moyen d’actionnement (20) comprend sur
sa première face externe (32) des moyens de ma-
noeuvre (33) permettant de le faire tourner, notam-
ment une gravure dans laquelle peut être inséré un
outil.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3 dans
lequel la première face externe (32) du moyen d’ac-
tionnement (20) est un disque, la deuxième face op-
posée (34) est généralement circulaire à l’exception
d’une butée de positionnement (40) faisant saillie du
cercle et la première partie fonctionnelle (18A) de
l’orifice (18) comprend un passage (42) de la butée
de positionnement (40) de sorte que le moyen d’ac-
tionnement (20) ne peut être inséré que dans une
position relative de rotation.

5. Dispositif selon la revendication 4 dans lequel la sur-
face du couvercle (16) faisant face à la carte élec-
tronique (12) comprend une butée de blocage en
rotation (46) du moyen d’actionnement (20) coopé-
rant avec la butée de positionnement (40), de pré-
férence opposée diamétralement audit passage
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(42).

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5 dans
lequel la languette (30) est libre à une extrémité, la-
dite extrémité comprenant au moins un ergot (36)
susceptible de s’insérer dans ladite gorge (26).

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6 dans
lequel la partie fonctionnelle (18A) est délimitée par
deux languettes (30) de façon ce que l’orifice (18)
soit en forme générale de lyre.

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7 dans
lequel la première partie fonctionnelle (18A) de l’ori-
fice (18) est conçue de sorte qu’un jeu subsiste dans
la gorge (26) après encliquetage du moyen d’action-
nement (20) de sorte qu’un mouvement latéral dudit
moyen (20) par rapport au couvercle (16) est possi-
ble.

9. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 8 dans
lequel la première face (32) du moyen d’actionne-
ment (20) après encliquetage est localisée au niveau
de la surface externe du couvercle (16) ou en des-
sous.

10. Dispositif de commande d’une pluralité de compo-
sants rotatifs de réglage (14) associés à une carte
électronique (12) comprenant un dispositif selon
l’une des revendications 1 à 9 dans lequel le cou-
vercle est muni d’une pluralité d’orifices traversants
(18) similaires localisés sensiblement face auxdits
composants rotatifs de réglage (14) lors de la mise
en place du couvercle (16) sur la carte électronique
(12) et comprenant une pluralité de moyens d’ac-
tionnement identiques (20).

11. Système de déclenchement électronique (10) d’un
appareillage électrique (1) comprenant une carte
électronique (12) munie d’au moins un composant
rotatif de réglage (14) et comprenant un dispositif de
commande desdits composants rotatifs (14) selon
l’une des revendications 1 à 10.

12. Appareillage de coupure électrique (1) comprenant
au moins deux contacts mobiles l’un par rapport à
l’autre et un système de déclenchement selon la re-
vendication 11.

13. Procédé de fabrication d’une partie (10) d’un appa-
reillage électrique comprenant une carte électroni-
que (12) munie de composants de réglage rotatifs
(14) associés à des moyens d’actionnement (20)
permettant leur rotation par l’intermédiaire de tiges
(22), le procédé comprenant l’assemblage des com-
posants de réglage (14) et de la carte électronique
(12), la mise en place d’un couvercle (16) pour pro-
téger la carte électronique (12), caractérisé par, en-

suite, l’encliquetage d’au moins un moyen d’action-
nement (20) dans une partie fonctionnelle (18A) d’un
orifice (18) du couvercle (16) face à un composant
de réglage (14) avec lequel la tige (22) du moyen
d’actionnement (20) coopère, le pourtour de ladite
partie fonctionnelle (18A) comprenant au moins une
languette (30) sensiblement parallèle au couvercle
(16) et pouvant se déplacer parallèlement audit cou-
vercle (16) pour l’encliquetage.

14. Procédé de fabrication selon la revendication 13
comprenant en outre une étape de test de la position
des composants de réglage (14) par l’intermédiaire
d’un outil coopérant avec les moyens d’actionne-
ment (20).

15. Procédé de fabrication selon l’une des revendica-
tions 13 ou 14 dans lequel les moyens d’actionne-
ment (20) et le couvercle (16) forment un dispositif
de commande selon l’une des revendications 1 à 10.

Claims

1. A control device of a rotary adjustment component
(14) associated with a printed circuit board (12) com-
prising:

- actuating means (20) comprising an external
first face (32), an opposite second face (34), and
a rod (22) salient from the second face (34) and
able to operate in conjunction with said rotary
adjustment component (14);
- a protective cover (16), one face (17) of which
is substantially parallel to the printed circuit
board (12) once the cover (16) has been fitted
and provided with a through-hole (18) which is
located substantially facing the rotary adjust-
ment component (14) when the cover (16) is fit-
ted on the printed circuit board (12),

characterized in that the surface of the second face
(34) is inscribed in the first face (32), the first and
second faces being separated from one another by
a groove (26), the passage defined by the hole (18)
being partially obstructed by at least one tab (30)
parallel to the face (17) of the protective cover (16)
so as to comprise a first functional part (18A) and a
second clearance part (18B), the actuating means
(20) being able to clip into the cover (16) and rotate
around their rod (22) once clipped-in, said rod (22)
passing in the first functional part (18A) of the hole
(18) and a part (36) of the tab (30) at least being
inserted in the groove (26).

2. The device according to claim 1 wherein the actuat-
ing means (20) are moulded as a unitary part.
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3. The device according to one of claims 1 or 2 wherein
the actuating means (20) comprise operating means
(33) on the external first surface (32) thereof enabling
them to be rotated, in particular a cut in which a tool
can be inserted.

4. The device according to one of claims 1 or 3 wherein
the external first face (32) of the actuating means
(20) is a disc, the opposite second face (34) is gen-
erally circular with the except of a positioning stop
(40) salient from the circle, and the functional first
part (18A) of the hole (18) comprises a passage (42)
of the positioning stop (40) such that the actuating
means (20) can only be inserted in a relative rotation
position.

5. The device according to claim 4 wherein the surface
of the cover (16) facing the printed circuit board (12)
comprises a stop (46) for blocking the actuating
means (20) in rotation operating in conjunction with
the positioning stop (40), preferably diametrically op-
posite said passage (42).

6. The device according to one of claims 1 to 5 wherein
the tab (30) is free at one end, said end comprising
at least one spigot (36) able to be inserted in said
groove (26).

7. The device according to one of claims 1 to 6 wherein
the functional part (18A) is delineated by two tabs
(30) so that the hole (18) is in the general shape of
a lyre.

8. The device according to one of claims 1 to 7 wherein
the functional first part (18A) of the hole (18) is de-
signed in such a way that a clearance remains in the
groove (26) after the actuating means (20) have
been clipped-in, so that a lateral movement of said
means (20) with respect to the cover (16) is possible.

9. The device according to one of claims 1 to 8 wherein
the first surface (32) of the actuating means (20) after
clipping-in is located at the level of the external sur-
face of the cover (16) or below the latter.

10. A control device of a plurality of rotary adjustment
components (14) associated with a printed circuit
board (12) comprising a device according to one of
claims 1 to 9 wherein the cover is equipped with a
plurality of similar through-holes (18) located sub-
stantially facing said rotary adjustment components
(14) when the cover (16) is fitted on the printed circuit
board (12) and comprising a plurality of identical ac-
tuating means (20).

11. An electronic tripping system (10) of an electrical
switchgear apparatus (1) comprising a printed circuit
board (12) equipped with at least one rotary adjust-

ment component (14) and comprising a control de-
vice of said rotary components (14) according to one
of claims 1 to 10.

12. An electrical switchgear apparatus (1) comprising at
least two contacts movable with respect to one an-
other and a tripping system according to claim 11.

13. A production method of a part (10) of an electrical
switchgear apparatus comprising a printed circuit
board (12) equipped with rotary adjustment compo-
nents (14) associated with actuating means (20) en-
abling rotation of the latter by means of rods (22),
the method comprising assembly of the adjustment
components (14) and of the printed circuit board (12),
fitting of a cover (16) to protect the printed circuit
board (12), characterized by clipping of at least one
actuating means (20) then being performed into a
functional part (18A) of a hole (18A) of the cover (16)
facing an adjustment component (14) with which the
rod (22) of the actuating means (20) cooperates, the
periphery of said functional part (18A) comprising at
least one tab (30) substantially parallel to the cover
(16) and able to move in a direction parallel to said
cover (16) to perform clipping-in.

14. The production according to claim 13 further com-
prising a testing step of the position of the adjustment
components (14) by means of a tool cooperating with
the actuating means (20).

15. The production according to one of claims 13 or 14
wherein the actuating means (20) and the cover (16)
form a control device according to one of claims 1
to 10.

Patentansprüche

1. Betätigungseinrichtung für ein, einer Elektronikkarte
(12) zugeordnetes Einstell-Drehelement (14), wel-
che Einrichtung

- ein Betätigungsmittel (20) mit einer ersten Au-
ßenseite (32) und einer gegenüberliegenden
zweiten Seite (34) sowie einem aus der zweiten
Seite (34) hervorstehenden Zapfen (22), der da-
zu dient, mit dem genannten Einstell-Drehele-
ment (14) zusammenzuwirken,
- und eine Schutzabdeckung (16) mit einer nach
dem Anbringen der Abdeckung (16) annähernd
parallel zur Elektronikkarte (12) verlaufenden
Seite (17) mit einer darin ausgebildeten Durch-
gangsöffnung (18) umfasst, welche Öffnung
dem genannten Einstell-Drehelement (14) beim
Anbringen der Abdeckung (16) auf der Elektro-
nikkarte (12) annähernd gegenüberliegt,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche der
zweiten Seite (34) innerhalb der Kontur (32) der er-
sten Seite (32) liegt, zwischen der ersten und der
zweiten Seite eine Nut (26) ausgebildet ist und die
durch die Öffnung (18) definierte Durchführung
durch mindestens eine Zunge (30) teilweise blockiert
ist, welche Zunge parallel zur Seite (17) der Schutz-
abdeckung (16) verläuft, die ihrerseits annähernd
parallel zur Elektronikkarte (12) angeordnet ist, der-
art dass die Öffnung einen ersten Funktionsab-
schnitt (18A) und einen zweiten Bewegungsspielab-
schnitt (18B) umfasst, wobei das Betätigungsmittel
(20) auf die Abdeckung (16) aufgeschnappt und an-
schließend um seinen Zapfen (22) herum verdreht
werden kann, der Zapfen (22) den ersten Funktions-
abschnitt (18A) der Öffnung (18) durchdringt und zu-
mindest ein Teilabschnitt (36) der Zunge (30) in die
Nut (26) eingreift.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Betätigungsmittel (20) als ein-
stückiges Formteil ausgebildet ist.

3. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Betätigungsmit-
tel (20) an seiner ersten Außenseite (32) Handha-
bungsmittel (33) umfasst, die seine Drehung erlau-
ben und die insbesondere als Vertiefung ausgebildet
sind, welche das Einsetzen eines Werkzeugs er-
möglicht.

4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
der die erste Außenseite (32) des Betätigungsmittels
(20) scheibenförmig und die gegenüberliegende
zweite Seite (34) mit Ausnahme eines aus der Kreis-
kontur hervorstehenden Positionsanschlags (40) im
Wesentlichen kreisförmig ausgebildet ist und im er-
sten Funktionsabschnitt (18A) der Öffnung (18) eine
Durchführung (42) für den Positionsanschlag (40)
ausgebildet ist, derart, dass das Betätigungsmittel
(20) nur in einer bestimmten relativen Winkelposition
eingesetzt werden kann.

5. Einrichtung nach Anspruch 4, bei der die Seite der
Abdeckung (16), welche der Elektronikkarte (12) ge-
genüberliegt, eine Drehsperre (46) für das Betäti-
gungsmittel (20) umfasst, die mit dem Positionieran-
schlag (40) zusammenwirkt, welcher der genannten
Durchführung (42) vorzugsweise diametral gegen-
überliegt.

6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
der die Zunge (30) ein freies Ende aufweist, an dem
mindestens ein Vorsprung (36) ausgebildet ist, der
dazu dient, in die genannte Nut (26) einzugreifen.

7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
der der Funktionsabschnitt (18A) durch zwei Zungen

(30) begrenzt wird, derart dass die Öffnung (18) im
Wesentlichen schlüssellochförmig ausgebildet ist.

8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei
der der erste Funktionsabschnitt (18A) der Öffnung
(18) so ausgebildet ist, dass nach dem Aufschnap-
pen des Betätigungsmittels (20) ein Spiel in der Nut
(26) verbleibt, derart dass eine relative seitliche Be-
wegung des genannten Mittels (20) in Bezug zur Ab-
deckung (16) möglich ist.

9. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei
der die erste Seite (32) des Betätigungsmittels (20)
nach dem Aufschnappen in Höhe der Außenseite
der Abdekkung (16) oder darunter angeordnet ist.

10. Betätigungseinrichtung für mehrere, einer Elektro-
nikkarte (12) zugeordnete Einstell-Drehelemente
(14), die eine Einrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 9 umfasst, in deren Abdeckung mehrere, ein-
ander ähnliche Durchgangsöffnungen (18) ausge-
bildet sind, die beim Anbringen der Abdeckung (16)
auf der Elektronikkarte (12) den genannten Einstell-
Drehelementen (14) annähernd gegenüberliegen,
wobei die Einrichtung mehrere identische Betäti-
gungsmittel (20) umfasst.

11. Elektronisches Auslösesystem (10) eines elektri-
schen Schaltgerätes (1), das eine Elektronikkarte
(12) mit mindestens einem Einstell-Drehelement
(14) sowie eine Betätigungseinrichtung für die ge-
nannten Einstell-Drehelemente (14) nach einem der
Ansprüche 1 bis 10 umfasst.

12. Elektrisches Schaltgerät (1) mit mindestens zwei re-
lativ zueinander bewegbaren Kontakten sowie ei-
nem Auslösesystem gemäß Anspruch 11.

13. Verfahren zur Herstellung eines Teils (10) eines
elektrischen Schaltgeräts mit einer Elektronikkarte
(12) und darauf angeordneten Einstell-Drehelemen-
ten (14), die Betätigungsmitteln (20) mit Zapfen (22)
zugeordnet sind, welche ein Verdrehen der genann-
ten Elemente erlauben, welches Verfahren den Ein-
bau der Einstellelemente (14) und der Elektronikkar-
te (12) sowie das Anbringen einer Abdeckung (16)
zum Schutz der Elektronikkarte (12) umfasst, ge-
kennzeichnet durch die anschließende Schnapp-
befestigung mindestens eines Betätigungsmittels
(20) in einem Funktionsabschnitt (18A) einer Öff-
nung (18) der Abdeckung (16), gegenüber einem
Einstellelement (14), mit dem der Zapfen (22) des
Betätigungsmittels (20) zusammenwirkt, wobei in
der Fläche des genannten Funktionsabschnitts
(18A) mindestens eine Zunge (30) ausgebildet ist,
die annähernd parallel zur Abdeckung verläuft (16)
und zum Aufschnappen parallel zur genannten Ab-
deckung (16) verschoben werden kann.
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14. Herstellungsverfahren nach Anspruch 13, das au-
ßerdem eine Testphase umfasst, um die Stellung
der Einstellelemente (14) mithilfe eines mit den Be-
tätigungsmitteln (20) zusammenwirkenden Werk-
zeugs zu überprüfen.

15. Herstellungsverfahren nach einem der Ansprüche
13 oder 14, bei dem die Betätigungsmittel (20) und
die Abdeckung (16) eine Betätigungseinrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 10 bilden.
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